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DES CONDITIONS D'ArPLICAIlON

DO

SYSTÈME DE L'EMPRISOiNNEME^T

SÉPARE OU CELLULAIRE.

IMRODUCTIO?^.

Les discussions aiixiiucllcs le systèiue de reinpiisoimcmciU &e-

l>aré ou cellulaire a donne et donne cjicore lieu dans plusieurs

pays, son abandon ou les modifications (|uon lui a l'ait subir en

France, en Suisse et en Angleterre, son adoption et son extension

graduelle dans les Pays-Bas, en Danemark, en Suède et en Nor-

wége, en Toscane, dans le grand-duclic de Bade, dans la ville

libre de Francfort et en Belgique, toutes ces fluctuations, tous ces

mouvements en sens contraire, l'ont ressortir liraportance de la

question sur laquelle j'appelle Fattention de mes honorables et

savants collègues.

Entre toutes les questions qui se rattachent à lexécution des

lois pénales, nulle n'a été aussi controversée; voilà plus de vingt

ans que le débat se prolonge avec des alternatives diverses, et, à

en juger par les actes et les écrits, les rapports, les publications

de tout genre que chaque année voit éclorc, il est encore loin

d êlre terminé.
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Si jr croib devoir élever la voix au milieu de ec conflit, c'est pour

rappeler (pie^iues pi'ineipes esscnlicls qui nie paraissent être mé-

connus par les adversaires et ^laifois aussi par les partisans de

l'emprisonnement cellulaire. I/aeeord cpii s'établirait sur ces prin-

cipes ferait cesseï- bien des malentendus et rallierait beaucouj) de

personnes impartiales, qui ne repoussent ce mode d'emprisonne-

ment que parce qu'il leur semble entache d'une rigueur excessive

et capable dentraîner les plus funestes conséquences pour la santé,

la raison et la vie des prisonniers.

Et d'abord, qu'est-ce que l'emprisonnement cellulaire, et en

quoi se distingue-t-il des autres systèmes de détention, du régime

de la réunion, du classement, du régime silencieux d'Auburn, et

de toutes les autres combinaisons qu'on a appliquées ou que Ion

met encore en œuvre dans la plupart des prisons de l'ancien et

du nouveau monde?

L'emprisonnement séparé ou cellulaire consiste essenliellement

dans la séparation complète des détenus les uns des autres, et dans

la substiUilion de la société moralisatrice des employés et des visi-

teurs, à la société dangereuse et corruptrice des prisons com-

munes. Dans ce système, le prisonnier n'est pas strictement con-

finé dans une cellule solitaire, mais simplement placé dans la

position où il se trouverait naturellement s'il n'y avait pas d'au-

tres détenus dans la prison. Nul ne prétendra assurément qu'il

faille de toute nécessité, pour préserver sa santé, sa raison ou sa

vie, qu'un certain nombre de malfaiteurs viennent partager sa

captivité. L'essentiel est qu'il ne soit pas constanunent seul, livré

à ses réflexions , cju'il soit utilement occupé
,
qu'il puisse remplir

ses devoirs religieux, recevoir l'instruction, faire de l'exercice en

plein air, qu'il ait, s'il sait lire, de bons livres à sa disposition, que

des hommes bienveillants et charitables entretiennent avec lui des

rapports fréquents, qu'il soit soutenu, consolé dans son infortune,

et qu'il puisse espérer, par son repentir et sa bonne conduite,

à l'expiration de sa peine, d'effacer le souvenir de sa faute. La

société des prisons communes est une société contre nature, qui

ne correspond à aucun besoin légitime. Cela est si vrai que, même
dans ces prisons, on est incessamment préoccupé du soin d'en-
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travcr, dempcchcr les relations entre les détenus, de telle sorte

que leur réujiion nest le plus souvent qunn })iége, qu'une oeea-

sion de punitions répétées et un véritable supplice de Tantale. De
deux ehoses l'une : si Ton croit nécessaire de mettre les détenus à

côté les uns des autres, il faut subir les résultats de cette associa-

tion; le silence forcé, le mutisme, dans ce système, est une incon-

séquence et une barbarie;— si Ion redoute les suites de la liberté

des rapports, il n'y a qu'un moyen de s'y soustraire, eest de mettre

les détenus à l'abri de la tentation, en les sé])arant matériellement

comme moralement. On ne peut échapper à ce dilemme. Il con-

duit naturellement, inévitablement à la justification et à l'adoption

de l'emprisonnement cellulaire.

Ce mode d'emprisonnement nimplique, on doit le reconnaître,

aucune rigueur excessive et nouvelle; il tend seulement à rétablir

la moralité, la justice et l'elTicacité du châtiment par la prédomi-

nance du principe de l'amendement sur le principe de l'expiation,

de l'intimidation et de la répression pure. Non pas quil mécon-

naisse ces derniers éléments de la peine, mais il les subordonne à

1 "accomplissement de la condition supérieure, celle de pourvoir,

en même temps et avant tout, à l'amélioration morale et à la régé-

nération du délinquant.

En ce qui concerne les prévenus et les accusés, le régime cellulaire

a surtout pour but et pour résultat d'empêcher que les innocents

ne soient confondus avec des coupables, d'épargner aux premiers

la lâche souvent indélébile d'un contact flétrissant, et de mettre

un terme aux désordres et à la corruption des prisons communes.

Dans aucun autre mode d'emprisonnement, ce but multiple ne

peut être atteint d'une manière aussi complète et aussi satisfai-

sante. Cette vérité est démontrée théoriquement dans les nom-

breux ouvrages et rapports pubUés depuis quelques années, et

pratiquement par l'expérience déjà faite et qui se poursuit dans

les prisons cellulaires de divers pays (1).

Les arguments des antagonistes du régime cellulaire s'étayent

(1) II m'est impossible de citer ici tous les documents et les publications qui

établissent, d'une manière irréfragable, les avanlaffes du système de la sépara-
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surtout iiur cUs vices et des lacunes que dénoncenl et que réprou-

vent également ses partisans les plus consciencieux. C'est ainsi que;

M. le D' Santa -Piedra, chargé naguère du service médical à la

prison ccllulaii'c de Mazas, à Paris, a signalé récemment le grand

nombre de cas d'aliénations mentales et de suicides constatés dans

cet établissement, en prenant texte de cette fréquence pour atta-

quer le principe même du système qui y est introduit; mais qui-

conque connaît la prison Mazas et a pu apprécier ses défauts, ne

s'étonnera pas de ces accidents (jui ont été j)révus et prédits et «pii

étaient en quelque sorte inévitables.

Un autre médecin , membre de l'Académie impériale de méde-

cine de France, M. Lepellelier de la Sarthe, dans un ouvrage pu-

tion et sa siipériorilé sur tous les autres systèraes d'emprisonnement. Celle biblio-

graphie, seule, formerait une brochure assez volumineuse. Outre les rapports et

les ouvrages de MM. G. De Beaumont, A. De Tocqueville, De Metz, Blouet,

Moreau -Christophe , Bérenger, Aylies, Ferrus, I.élut, Chassinat, Ilarou-Ro-

main , etc., en France; — de MM. \V. Crawford, M hitworth Russel , colonel Jebb,

Hill, Adshead, Field , Burt, etc., en Angleterre; — de MM. Howe, Lieber, Sum-

ner, etc., aux États-l nis; — de MM. Julius, Yarrentrapp, Mittermaier, De Jage-

mann, prince de Biron- Curland , J. de Wurth, Dietz, Fiiesslin, etc., en Alle-

magne; — du prince Oscar, maintenant roi de Suède et <le Norwége, de

MM. F. Holsl, David, etc., en Norwége et en Danemark; — de MM. Den Tex,

Suringai-, etc., en Hollande; — du marquis Torrigiani, du chevalier Péri, elc,

en Toscane; — je me bornerai à mentionner :

Les rapports officiels publiés annuellement sur les prisons cellulaires de Pen-

tonville, de Philadelphie, de la Roquette, à Paris, etc.;

Le Journal des prisons et des institutions de réforme {Jahrbucher der Gefcin-

gnisskunde und Besserimgsatistoltm), publié depuis 1842 jusqu'en 1848, à

Francfort s'm, par MM. N.-H. Julius, Fr. Noellner et G. Yarrentrapp;

Le Journal des prisons de Pensylvanie {The Pennsylvania journal of prison

discipline and philantropy (États-Unis);

Les rapports et les débals des chambres législatives de France à l'occasion de

la loi sur la réforme des prisons {1 843-1 847);

Les comptes rendus des congrès pénitentiaires de Francfort (1840) et de

Bruxelles (1847).

Parmi les publications plus récentes qui résument, pour ainsi dire, toute la

question au point de vue historique et pratique, j'appelle spécialement l'attention

sur les suivantes :

De la répression pénale, d.' ses formes rf de ses ejfcts. Happorf fait à l'Aca-
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blié en i8'J5(l), dc'flaiN» (|ue « le syslèjnc de lisolciiionl est con-

> damné par les Iiommes les plus compétents, et que Tapplication

» du principe sur lequel il repose est aujourd'hui tombée sous le

» poids écrasant des faits. » (p. 2;)1). Selon lui, « au point de vue

» de laction pénale, la prison cellulaire est jugée par tous les

B hommes sérieux , comme excessive, intolérable, barbare, abso-

» lument indigne de la société civilisée qui l'impose; et, pour

» compléter la démonstration, plusieurs hommes très -compétents

» la présentent comme un digne supplément de la peine de mort,

» dans l'hypothèse où la législation viendrait à supprimer cette

» dernière » (p. 2C1)). Et il termine par ces paroles : « Un sem-

» blable système pénitentiaire est tellement jugé par le raisonne-

demie des sciences morales et politiques
,
par M. Bérenger, membre de rinstitiit,

président à la cour de cassation. Paris, 1852-1855.

Die EînzelhaJft nach fremden und sechsjdhrîgen eigenen Erfahrungen

im neuen Mdnnerzuchthause , in Bruchsal , vom den Director desselber

J.Fuesslin. Heidelberg, 1855. (De l'emprisonnement séparé d'après les sources

étrangères et une expérience personnelle de six ans dans la prison pénale pour

jiommes à Bruchsalj par M. Fiiesslin, directeur de l'établissement.)

Bas System der Einzelhaft. Stimme eines Gefangenenuber Zuchthàuser

;

von G.-F. Schlatter. Manheim , 185G. (Le système d'emprisonnement cellulaire

tel qu'il est appliqué à la prison de Bruchsal, par un condamné politique qui a

subi une détention de six ans dans cet établissement.)

Ausschutzhericht an die gesetzgebende Fersammlung, Gefdngnissneubau-

hetreffend. Francfort s/m, 1856. (Rapport à l'assemblée législative sur la con-

struction d'une nouvelle prison pour l'application de l'emprisonnement séparé

ou cellulaire, à Francfort s/m; par le D"^ G. Varrentrapp.)

Enfin, je me permettrai de me référer également à quelques-unes de mes pro-

pres publications sur la question pénitentiaire, dont le travail actuel forme en

quelque sorte le complément :

Mémoire à Vappui du projet de loi sur les prisons
,
présenté à la Chambre

des représentants de Belgique, dans sa séance du o décembre 1844. Bruxelles,

1845.

Avant-projet sur le régime des prisons en Belgique; exposé des motifs et

appendice, 1854.

Notice sur la prison cellulaire de Bruchsal (grand-duché de Bade).

Des libérations conditionnelles en Angleterre y 1855.

(1) Systèine pénitentiaire , le bagne , la prison cellulaire, la déportation:

vol. in-8".
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» ment ci l'cxpéricnoc, qu'il nVst pln>; niijoiirdlmi pcrnii-^ d'eu

D soulenir sc'ri(Mi>^oniciit los avanla,u;(v^; il doil rire coni])l('l('ni(.'nt

» i'iiv(' (lu îioiiihrc dos applications pcualcs cl siirloul inoralisa-

» ti'iccs, (M sculcincMl, ('(nisoi'vc coininc le plus sur cl le ])liis Icr-

» l'iblc des moyens de répression. » (p. 277).

Il est assez dillieile de découvrir les laits sur lesquels sV'taye le

savant auteur poni' i)orlei' un jugement aussi sévère et aussi ab-

solu; il est plus (jue i)robable (piil s'est ciré un fantôme pour le

combattre à plaisir. Il confond, en elTet, sans cesse l'cmprisonne-

ment cellulaire avec remprisonneinent strictement solilairc. Ce

sont là cejx'ndant deux systèmes entièrement opposés, et qui sont,

j)our ainsi dire, la négation lun de l'autre. Cette distinction est

élémentaire et Ion ne comi)rend guèi'e comment on j)eut s'y

irompei'. Si, dans quelques prisons cellulaires, on a méconnu les

conditions de lapplication rationnelle du principe delà séparation,

à qui la faute, et peut-on équitablement faire peser sur le système

l(\s consécjuences d'une erreur regrettable? « Autant vaudrait, »

comme le dit M. Lepelletier lui-même (p. 272), « autant vaudrait

» alors proscrire en médecine, le meilleur de tous les remèdes,

» par cela seul qu'un praticien ignorant ou sans expérience en

» aurait fait un fâcheux abus! »

Tout cela prouve (piavantde discuter, il importe de bien définir

i'olijet sur lequel on discute. La solitude absolue, le cachot pro-

longé pendant des semaines, pendant des mois, pendant des an-

nées, eest de la barbarie pure, et nul liomme de l)on sens et de

cœur n'admettra que ce supplice puisse, n'importe à quel titre,

figurer dans le code d'une nation civilisée. L'emprisonnement

séparé, même sans la solitude, on ne doit pas se lasser de le

redire, peut aussi devenir un agent de tortvn^e et de mort, comme

il peut être un puissant moyen de régénération et de salut. Tout

dépend, à cet égard, de la nature et du degr<' de perfection de l'in-

strument et de la manière dont il est mis en œuvre. La prison

cellulaire la mieux disposée, si elle tombe en mauvaises mains, si

son personnel est inintelligent, sans expérience, sïl n'est animé

d'une pensée supérieure de dévouement clirétien, peut et doit

nécessairement faillir; de même, avec les employés les plus ëclai-
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rcs et les plus dévoués, la prison cellulaire où les moyens de sépa-

ration rationnelle, d'exercice en plein air, de locomotion, de fré-

quentation collective des exercices religieux et scolaires feraient

défaut, resterait toujours un obstacle et un danger qui défieraient

les efforts les plus persévérants et les plus consciencieux.

C'est la combinaison de ces deux éléments ,— l'élément maté-

riel — une prison qui réunisse toutes les conditions nécessaires h

la santé du corps , — félément moral— un personnel d'emjdoyés

qui soit à la hauteur de sa mission et un régime disciplinaire qui

embrasse tous les besoins essentiels de fàme— , c'est cette com-

binaison , dis-je, qui doit, en dernière analyse, assurer le succès

dn système.

On comprend, dès lors, limportance de fixer, d'une manière

claire et précise, les conditions d'application de lemprisonnement

séparé sous le double rapport matériel et moral. Ce travail na pas

encore été fait jusqu'ici dune manière complète ; si je l'entreprends

pour ma part, cest sous réserve des modifications que les bommes

compétents, mes collègues et mes maîtres, jugeraient utile d'y

apporter, et du bénéfice que nous pourrons tous retirer des expé-

riences qui se poursuivent dans plusieurs pays.
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ï. — CONDITIONS MATKRIKLI.KS.

Les conditions onatérielles d'application de renipiisonncment

séparé se rapportent aux objets suivants :

4" Destination de la prison, disposition générale des bâtiments;

^" Maximum de la population
;

5« Cellules;

4.<* Chapelle, école;

a" Promenoirs ou préaux d'exercice;

G° Parloirs, cabinets de bains, pompes, clc.;

7" Service domestique , administration, logement des employés;

clôture, sûreté; économie générale des constructions;

8° Nourriture;

1)° Habillement, coucher;

10° Occupations;

11" Traitement en cas de maladie.

Je vais passer en revue ces divei's points en me basant sur-

tout sur les résolutions arrêtées par le Conjurés pénitentiaire de

Bruxelles, en 1847, et que lexpérience a pleinement confirmées

jusqu'ici.

1 . La destination de la prison doit déterminer, à certains égards,

ses dispositions intérieures. Sil s'agit dune prison pour peines,

il importe de n'y placer que des condamnés du même sexe.

Dans les prisons préventives (maisons de sûreté et d'arrêt), on

peut affecter des ailes ou sections différentes aux principales caté-

gories de détenus et, en tous cas, pour les hommes et les femmes

dont le service et la surveillance doivent être entièrement distincts.

Quelle que soit la destination de la prison, il convient (jue le

nombre des cellules soit un peu plus élevé que le cliiffre de la

population habituelle , afin de ne pas être pris au dé])0urvu par

une augmentation trop subite de celle-ci. Dans les prisons préven-



(
M

)

tive;;, des locaux seront ménagés pour les cas accidentels d'excé-

dant de population.

Les bâtiments doivent être disposés de manière à faciliter les

divers services sans qu'il puisse y avoir entre eux d(; confusion.

A cet effet, il est indispensable de séparer la prison propiement

dite des locaux accessoires destinés à l'administration et au loge-

ment des employés, sauf les gardiens et les surveillants qui doivent

toujours être logés dans la prison même à proximité des détenus.

Les communications avec le dehors doivent être établies sans

nuire à la préservation de Tordre intérieur et sans que les com-

missionnaires et les fournisseurs puissent jamais se trouver en

contact avec les prisonniers. Chaque branche de service doit fonc-

tionner, en quelque sorte, dune manière indépendante, en se

rattachant à la direction principale dont elle reçoit limpulsion.

Pour atteindre ce but, il importe que les diverses })arties de

l'édifice soient reliées à un point central d'inspection, doù le chef

de l'établissement puisse diriger et surveiller, sans se déplacer,

tous les services essentiels. Cette direction et cette surveillance

sont facihtées au moyen de sonnettes et de porte-voix qui com-

muniquent avec les principaux locaux de la prison, et Ion doit

veiller dans la distribution intérieure des locaux, dans les dispo-

sitions des galeries, des escaliers, etc., et dans le choix des maté-

riaux, à ce qu'aucun obstacle matériel n'en entrave l'exercice.

Pour accomplir ces conditions, on a le plus souvent recours à

la forme rayonnante, qui facilite en effet la surveillance, le service,

l'accès aux cellules et le parcours de la prison.

Les galeries de communication, dans ce système, sont larges et

bien ventilées, les cellules en communication directe et facile avec

la chapelle, l'école et les promenoirs (1). On a essayé cepeiulant

d'autres combinaisons; ainsi la forme circulaire où les cellules sont

rangées au pourtour d'un vestibule central a été adoptée pour lu

prison de Dinant; mais ce système, qui peut convenir à certains

(1) Comme spécimen de cette combinaison, je crois utile de joindre à ce mé-

moire le plan de la prison pénale cellulaire actuellement en construction à Lou-

vain. Ce plan est l'œuvre de M. rarcjiilecle Dnnionl, qui est aussi chargé d'en

diriger rexécutiou.
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égards pour un petit établissement, ne ])ouri'ait éûjalemcnl siidap-

tcr aux exigenees dime j)ris()n plus eonsidérable. Dans la prison

actuellcnienl en eonslruction à Hassclt, toutes les cellules sont

établies au rez-de-eliauss(;e : je ne |)uis eneoir nie jjrononeer sur

la valeur de eet essai, mais à priori on jkuI alïirmer que, toutes

autres elioses éi;ales, il doit être et il est «'treetivement ])lus eoû-

teux que le système de superj)osition des eclluJes j)ai' étages (1) :

il exige une plus grande étendue de terrain , uiu' plus grande sur-

face de fondations, de ebarpente et de toiture; appliqué sur une

assez grande éebelle, il allongerait singulièrement les distances et

compliquerait par suite le service en en augmentant les fatigues. Ce

n'est ])as sans motifs que Ion préfère généralement les babitations

à deux ou trois étages aux babitations à simple rez-de-cbaussée;

elles sont mieux à l'abri de Tbumidité, partant plus salubres; pour

le coucber surtout, l'usage, daccord avec les préceptes de l'by-

giène , ne permet guère de dévier de cette condition. Il n'y a pas

plus de raison de s'en écarter dans une prison que dans une

(1) Ce fait résulte delà compat-aison du coût des prisons cellulaires érigées en

Belgique depuis quelques années : on remarquera que ce coût est j)roportionnel-

lement plus élevé pour la prison de Hasselt que pour les autres.
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maison ordinaire , à moins que l'on ne prétende (lu il y aurait tout

avantage à en revenir à la pratique primitive des peuples à demi

civilisés. C'est ee (jui resterait à prouver.

Mais, quelle que soit la l'orme adoptée , la partie de la prison spé-

cialement alïectée aux détenus doit être appropriée de manière :

«. A pouvoir séparer comi)lélejnent les prisoiniiers Ui jour

comme la nuit;

b. Si rétablissement est destiné aux détenus des deux sexes, à

établir des quartiers distincts et entièrement séparés pour les

hommes et pour les l'emmes;

c. A lenr procurer les moyens de faire de rexereiee en plein air

sans pouvoir communiquer les uns avec les autres;

cl. A les mettre à même de se livrer au travail, de recevoir Tin-

struction, d'assister au service divin et aux exercices religieux,

sans enfreindre la règle de la séparation;

e. A faciliter enfin la surveillance, les distributions et les com-

munications fréquentes des employés et des visiteurs avec les pri-

sonniers.

2. Nulle prison cellulaire ne peut dépasser une certaine étendue

ni contenir plus de oOO ou, dans des circonstances très-exception-

nelles, plus de GOO détenus. Une population plus considérable

parahscrait l'action bienfaisante de l'emprisonnement séparé, qui

repose essentiellement sur la connaissance de chaque détenu , en

particulier, et sur son traitement individuel. Dans les prisons com-

nnmes, on ne tient guère compte de cette condition, parce que

lindividu y disparaît, pour ainsi dire, pour se confondre dans la

masse, dans la classe ou la catégorie. Elle ne pourrait être mé-

connue dans les prisons cellulaires sans qu'il en résultat des im-

possibihtés et des inconvénients qu'il faut éviter avant tout.

Lorsque le nombre des détenus dans une prison cellulaire

dépasse un certain chiffre, soit trois cents, par exemple, il con-

vient d'organiser certaius services , la surveillance , les visites

,

l'instructioji, d'une manière complète et en quelque sorte indépen-

dante pour chaque section de 150 prisonniers environ, en ratla-

chant, toutefois, chaque service distinct à la direction centrale qui

lui imprime l'impulsion.
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7). Le lieu dans lequel ut, le prisonnier, sa eellnle, doit pré-

senter toutes les ij;arnnties désirables pour la eonservalion de sa

santé. La dimension de la eellnle doit èire assez açrande pour qu il

puisse s'} jnouvoir à l'aise, y exereer son métier, et aeeomplir tous

les aetes (U'dinaires de la vie. Les eellules à la i)rison de Penton-

ville mesurent 820 pieds euhes, eelles de la prison de Bruehsal

,

{{)(){) pieds eubes; cette dernière étendue présente des avantages

qui doivent la l'aire préférer.

Ouli'e les eellules ordinaires d habitation, il eonvient, prineipa-

lement dans les ])risons pour i)eines, de disposer un certain nom-

bre de cellules ])artieulières pour rinlirinerie, lexcreice de cei-

tains métiers, les entrants, ete.

Je parlerai }>lus loin des cellules destinées aux malades en même
temps que des dispositions générales de linlirmerie.

On a généralement compris jusqu'ici, dans le programme des

prisons cellulaires, la construction de cellules spéciales de puni-

tion. Mais l'expérienee a ap])ris ([ue l'on pouvait fort bien trans-

former toute cellule ordinaire en lieu de punition, en se bornant

à y a}»|)li(juei' un volet mobile que Ion enlève#ii volonté. Il s'ensuit

une ('conomic assez notable quil ne faut pas négliger. Cet expé-

dient a été appliqué à la prison cellulaire d'Anvers et sera égale-

ment étendu à la prison de Louvain.

La dimension des cellules airectées à rexercice de certains mé-

tiers doit eoirespondrc à l'usage auquel on les destine. Il convient

de les disposer de préférence à l'étage inférieur et dans le soubas-

sement. Leur nombre doit tlépendre de la nature des professions

exercées dans la prison.

filnlin, dans les prisons où les entrées des prisonniers sont fré-

quentes, il est nécessaire d'établir, suivant les besoins et à i)roxi-

mité du greffe, un certain nombre de eellules d'attente, de moindre

dimension que les cellules dliabitation, où les arrivants })uissent

être déposés jusqu'à ce qu'ils aient été éeroiu's et soumis à la visite

du médecin. Ces eellules, dans les maisons de sûreté et d'arrct,

peuvent aussi être utilisées i)Our les ])risornuers de passage.

Les fenêtres des eellules doivent être larges et pouvoir s'ouvrir

au moins en partie, en ménageant toutefois cette ouverture <le
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manière à interdire toute coniiunnicalion entre les ecllulcs voisines

ou opposées. Les a erres ondulés ou mats présentent certains incon-

vénients et obscurcissent le jour; ces inconvénients disparaisseni

avec les vitres ordinaires , sauf à prendre les précautions néces-

saires pour que le déteini ne puisse en abuser. Il suffira le plus

souvent h cet effet de lixer les meubles à laide desquels il pour-

rait atteindre la l'enctre.

Il imj)orte d'apporter un soin minutieux au chauffage et à la

ventilation. Quel que soit le système adopté à cet égard, il doit

avoir, autant que possible, pour résultat :

a. De fournir à chaque cellule , la nuit comme le jour, une quan-

tité suffisante d'air pur, dont on puisse élever ou abaisser la tem-

pérature à volonté;

b. D'y maintenir pendant Ihiver une température régulière de

15 à 14 degrés centigrades en moyenne;

c. D'opérer la ventilation et le chauffage sans augmenter les faci-

lités de communication entre les détenus placés dans les cellules

contiguës et en empêchant soigneusement la transmission du son
;

d. De combiner la simplification des appareils avec Téconoinie

du combustible, de manière à pouvoir être dirigés aisément par

lun des gardiens ou des détenus, et offrir, si possible, le moyen

d'interrompre son action dans les cellules qui ne seraient pas occu-

pées.

Le système anglais de chauffage et de ventilation, dit de Peu-

tonville , (pii avait d'abord été appliqué aux prisons cellulaires de

Belgique , ne fonctionne pas toujours dune manière satisfaisante
;

on a constaté que l'aération était insuftisante et que la répartition

de la chaleur était inégale. Pour remédier à ces imperfections, on

a eu recours à de nouvelles combinaisons, qui consistent essentiel-

lement dans rétablissement d'une ventilation indépendante poui"

cliaque cellule et du chauffage à laide de tuyaux d'eau chaude qui,

dirigés dans les cellules mêmes, y dégagent le calorique d'une

manière uniforme. Ce nouveau système fonctionne avec succès

dans les prisons cellulaires de Courtrai et de Bruges, et sera aussi

nppli(pié dans les prisons (|ue l'on érige en ce momenf à Anvers et

i\ Louvaiji.
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L <.rlairiic;r ji csi pas moins iicccssairc que le. cjiaujlui^c ( l la vrn-

(ilalioii. Siirhuil pcudaiil les longues soirées d hiver, le prisonnier

ne peiiL èli-e laisse' dans une obseniité et une oisiveU' (pii dc'passent

le nojnhie d heures destinées au sonnneil. Chaque eellule doil être

pourvue en conséquence dun hee de i^^az ou d'une lumière équi-

valente; mais l'emploi du gaz est piéférable en ee (juil écarte tout

danger et ])eut être réglé par les gardiens en dehors de la cellule

et sans lintervention du détenu.

On a longuement discuté et Ion discute encore en ce moment la

convenance d'attribuer à chaque eellule un siège d'aisajices et un

robinet pour lapprovisionnement d'eau avec bassin de pro])reté.

Ces appropriations sont assez coûteuses et, lorsejuclles ne sont pas

faites avec entente, peuvent occasionner de grands embarras. Mai.-

la j)ratique, en Belgi(iue connue ailleurs, a prouvé qu'il y avait tout

avantage à simplifier le service de ce chef, que les sièges d'aisances

pouvaient être rendus complètement inodores et que Teau distri-

huée individuellement à chaque détenu [)ouvait conserver toutes

ses (jualités essentielles. L'excédant de dépense qu'entraînent les

a})pareils est amplement compensé par la dispense des soins minu-

tieux et dilïiciles qu'exigent les bacpiets mobiles et le remphssagc

fréquent des vases à eau.

Les portes des cellules doivent être solidement fixées; elles s'ou-

vriront ^ ers l'intérieur de la cellule, et la serrure aura un arrêt qui

l'empêche de se refermer sur la personne qui enlre. Elles seront

munies d'un guichet pour faire passer au prisonnier les aliments

et ks objets dont il a besoin, et d'une petite lucarne ou espion,

disposée de manière à pouvoir embrasser d'un coup d'œil tout l'in-

térieur de la cellule sans être aj)er(u du prisonnier (pii l'occupe.

Chaque eellule doit être pourvue d'une sonnette ou d'un signal

quelconque pour avertir les employés cliaque fois que le prison-

nier a besoin de leuj's services.

L'ameublement doit être simple jnais eoni])let : un hamac avec

literies (pii puisse, pendant le jour, se rouler contre le mui* à l'aide

dune courroie, pour être étendu la nuit au moyen de crochets et

d'anneaux scellés dans les nmrs oi)j)osés en largeur de la cellule;

— une table à ''harnières fixe qui, étant relevée, puisse servir de
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planche à écrire el n calculer: — un faboiirct scelle dans le sol et

que Ton ne puisse déplacer non plus que la lable; — une étai;crc

destinée à contenir les cifets à l'usage dir détenu, brosses, peigne
,

livres, gamelle, cuiller, etc., avec un porte-manteau pour suspendre

SCS habits;— lextrait du règlement de la prison, la liste nominative

des membres de la commission de surveillance, le tarif de la can-

tine (sil y a une cantine), un crucifix, quelques tableaux contenant

des maximes pieuses ou morales, un petit balai pour le nctto}3gc

de la cellule, une ramasscMe pour les ordures, une natte en paille

ou en jonc, lors<iue la cellule a un pavement au lieu d un plan-

cher, tels sont, en général, les objets mobiliers indispensables. On

y ajoutera le métier ou les outils nécessaires à rexercicc de la pro-

fession et qui devront être disposés de manière à ne pas occasionner

d'encombrement et à être toujours rangés en bon ordre.

Les cellules seront voûtées et présenteront toutes les garanties

de sécurité tant contre les évasions que contre les dangers dïn-

cendie. On leur donnera, dailleurs, l'aspect le plus confortable et

le plus gai possible par un badigeonnage de couleur claire, pierre

de France, ou tout autre analogue.

Il est généralement d'usage de paver les cellules en carreaux de

terre cuite ; ce mode de pavement présente des inconvénients qui

ont été reconnus par la pratique. Les carreaux, plus ou moins

friables, dégagent, par le mouvement et le nettoyage, une pous-

sière subtile qui sïntroduit dans les voies respiratoires et y occa-

sionne des désordres qu'il importe de prévenir. On atteindra ce

but en substituant au pavement une couche d asphalte ou mieux

encore un plancher. Il pourra résulter de cette substitution une

légère augmentation de dépense, mais faut-il reculer devant celle-

ci lorsqu'il s'agit de préserver la santé des détenus?

Tous ces détails, minutieux en apparence, sont néanmoins dune

grande utilité dans la pratique ; rien n'est indifférent pour le pri-

sonnier condamné à passer jiarfois des années entières dans un

espace circonscrit d'une douzaine de mètres carrés, et la négli-

gence de quelques-unes des conditions que je viens d'énumérer

pourrait suiïlre pour contre-balancer les bons effets de la sépara-

tion et entraîner de graves accidents.

Tome Vif. 2
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4. Il est essentiel que le détenu ne reste pas confine tout le joui

dans sa cellule. A l'origine du système de l'emprisonnement indi-

viduel, on avait cru devoir prendre des précautions extraordinaires

pour empêcher toute possibilité de communication des prisonniers

entre eux : fermeture hermétique des fenêtres, confinement rigou-

reux, non interrompu, limitation des visites et de tous rapports

sociaux, assistance des détenus aux exercices du culte sans quitter

leur cellule dont on se bornait à entr'ouvrir la porte pour qu ils

pussent apercevoir de loin le ministre ofticiant, aimcxc aux cel-

lules de petites cours conligucs, etc. Mais rcxpéricnce a fait recon-

naître que ces précautions minutieuses étaient au moins superflues,

et qu'elles exerçaient une inllucnce déi)rimante qui pouvait con-

duire et qui conduisait eiTectivement au désespoir, à la folie et au

suicide. Les exigences de la séparation ne peuvent allei' jusquà la

sohtude absolue, jusqu'à la torture, et mieux vaut après tout courir

la chance de quelques communications qu'une police vigilante et

une sage discipline peuvent dailleurs prévenir dajis le plus grand

nombre de cas, que de s'exposer sciemment aux conséquences les

plus regrettables.

Les hommes compétents sont d'accord sur ce point : les détenus

doivent sortir plusieurs fois par jour de leur cellule pour aller aux

préaux, à la chapelle, à l'école, et, le cas échéant, aux parloirs,

aux bains, au travail des j)ompcs. Ces allées et venues les dis-

traient et détournent le cours de leurs idées; elles exercent une

bienfaisante influence sur l'esprit comme sur le corps. Pour qu'ils

ne puissent se reconnaître cl communiquer entre eux pendant le

trajet d'un lieu à un autre, on oblige les détenus de garder une

certaine distance, de quinze pas par exemple, et de porter un

capuchon en étolîe légère (élamlne), assez semblabie à celui des

confréries de pénitents du Midi, et qui remplace avantageusement,

dans les prisons cellulaires de Belgique, le bonnet à visière l'abais-

sée usité en Angleterre. Ce capuchon s'enlève lorsque le détenu

est arrivé au lieu de sa destination et qu'il ne peut être aperçu de

ses compagnons de captivité.

L'assistance des prisonniers au service divin et aux exercices

religieux dans une chapelle commune 5 est. en outre, commandée
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par les exigences du culte catholique, et j ajouterai de la plupart

des autres cultes. Ce principe a été expressément proclamé par le

Congrès pénitentiaire de Bruxelles, en i847, et partout où on Ta

méconnu, le clergé a justement protesté contre les entraves mises

à raccomplissement de sa mission.

La même règle doit être appliquée à renseignement. Sans écoles

communes, il est impossible que cet enseignement puisse être

étendu , dans une mesure convenable et suflîsantc , à tous les dé-

tenus qui devraient }' participer. Pour un nombre de 400 détenus,

en supposant que chaoïn nail, en jnoyennc, quune demi-heure

d'instruction par jour, il faudrait 25 instituteurs qui seraient oc-

cupés plus de 8 heures journellement à aller de cellule en cellule,

besogne fatigante, excessive et répugnante quils ne pourraient

continuer longtemps.

Je crois donc pouvoir poser en principe, que dans toute pri-

son cellulaire il doit y avoir une cha})eile disposée de manière ;

1" que chaque prisonnier puisse assister aux exercices du culte,

voyant et entendant le ministre oUiciant et en étant ^u, le tout

sans qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de la sépa-

ration des prisonniers entre eux ;
2" que les détenus des deux sexes

puissent y avoir aisément accès de leurs quartiers respectifs
;

5" à pouvoir la transformer, le cas échéant, en une ou plusieurs

salles d'école, selon les besoins.

Pour atteindre ce but multiple, on a eu recours à diverses com-

binaisons plus ou moins ingénieuses, et l'on a généralement dis-

posé dans le local commun destiné à servir alternativement de cha-

pelle et d'école , une stalle distincte et close pour chaque détenu.

Cette disposition
,
grâce à laquelle la séparation matérielle est assez

convenablement niaintenue, pourrait néanmoins subir d'utiles mo-

difications, principalement en ce qui concerne les facihtés d'accès

et de dégagement. C'est aux architectes à rechercher les moyens

de concilier à cet égard toutes les exigences. En tous cas, il importe

que les détenus, réunis à la chapelle ou à l'école, soient soumis à

une surveillance facile et continue; à cet effet, on établira des postes

d'observation ou de })etites tribunes élevées d'où les surveillants

puissent porter les regards dans les stalles, et interdire ainsi toute

correspondance entre les prisonniers qui les occupent.
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Si la piison contionl des détenus appartenant à des cultes diffé-

rents, il eouNient d'alï'ecter, autant que possible, des locaux dis-

tincts à lexcreice de chaque culte.

h. Le nonihre des promenoirs ou préaux doit être })Poportionnc

au nombre des prisonniers, de manière que chacun d'eux puisse

en toute saison y prendre au moins une heure dexercicc par jour.

Dans leur disi)osition, on aura égard à l'exposition la plus favo-

rable à la circulation de l'air et h l'expansion des rayons solaires,

aux exii:çences de rexercice , au maintien de la séparation et à la

facilité de la surveillance qui doit pouvoir s'exercer d'une manière

continue. Il convient, en outre, que les promenoirs présentent un

abri contre la pluie.

Les petites cours ou préaux attenant aux cellules qui, au pre-

mier aspect, semblent présenter certains avantages, ne sont pas

cependant en réalité aussi convenables que les pi'omenoirs spéciaux

et séparés. D'abord leur surveillance est i)lus difticile , souvent

même impossible , les facilités de communication plus nombreuses,

l'espace est forcément plus restreint et par suite l'aération insuffi-

sante. Ensuite, les cellules du rez-de-chaussée seules peuvent jouir

de cette annexe, dont les cellules des étages supérieurs sont pri-

vées; et en admettant que, pour remédier à cet inconvénient, on

adopte le système de construction dont jai déjà parlé et qui a été

essayé à la prison de llasselt, on aurait, dans toutes les prisons

d'une certaine importance , besoin d'un terrain tellement considé-

rable et l'on aurait à parcourir des distances si grandes que Ton

aboutirait à de véritables impossibilités. Enfin, je répéterai ici ce

que j'ai dit à propos de la chapelle et de l'école: il importe que le

détenu soumis au régime de la séparatioji change parfois de lieu,

quil aille et quil vienne, qu'il respire un autre air, quil voie

d'autres objets ; le claquemurer dans sa cellule et dans sa petite

cour, ce serait faire peser sur lui connue une chape de plomb. II y
a plus : dans l'application de remprisonnen»ent séparé aux con-

damnés à plus ou moins long terme, il y a des exigences de santé

et dhygiène aux(|uelles il faut satisfaire. Il cojivient d'instituer

des exercices gymnastiques , d'autoriser parfois certains détenus à

travailler en plein air, et d'établir, autant que possible, et si l'éten-
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due du terrain le permet, de petits jardins où ils puissent se livrer

à la culture. On pourrait ainsi produire, sans grands frais, la plus

grande partie des légumes nécessaires à la consommation de l'éta-

blissement. Au pénitencier cellulaire actuellement en construction

à Louvain, on aura égard à cette condition.

6. La prison doit avoir un certain nombre de parloirs séparés

pour les visites. Ces parloirs, établis à proximité des quartiers,

comprendront deux compartiments, l'un pour les détenus, l'autre

pour les visiteurs. Dans les prisons cellulaires de Belgique, ils sont

disposés de manière que les visiteurs n'aient pas accès dans la

prison proprement dite. Un double treillis en fd de fer sépare les

visiteurs des détenus. Cette précaution peut être nécessaire dans

certains cas , mais lorsque cette nécessité n'existe pas , rien n'em-

pêche d'autoriser les visites, soit dans la cellule même du prison-

nier, soit dans un parloir spécial sans séparation sous la surveillance

d'un employé.

Les cabinets de bains doivent être en nombre suffisant pour que

chaque détenu puisse se baigner aussi souvent que de besoin. Ce

service doit être surveillé avec soin pour que les bains aient tou-

jours la température voulue et n'entraînent pas d'accidents.

Les pompes pour l'élévation des eaux dans les réservoirs exigent

un travail auquel les détenus peuvent être utilement employés

dans la mesure de leurs forces. A cet effet, ils sont placés dans des

compartiments séparés où se trouvent les manivelles qui impriment

le mouvement. Lorsque cet exercice n'est pas trop prolongé et

lorsqu'il est alternatif, il est favorable à la santé, et entretient et

développe les forces musculaires.

7. Qu<îl que soit le plan adopté, indépendamment des locaux

indiqués ci-dessus et dont la disposition intéresse plus particulière-

ment les détenus, chaque prison cellulaire doit contenir :

Une cuisine avec ses dépendances;

Une boulangerie, une buanderie avec séchoir, là où les besoins

l'exigent;

Un certain nombre de magasins pour les denrées, le combustible,

les effets dhabillement et de coucher, les matières premières et les

objets manufacturés, suivant la destination de la prison;
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Un greffe, une salle de réunion pour la commission de surveil-

lance et le comité de patronage , etc., des logements pour les fonc-

tionnaires et employés qui doivent rester en permanence dans la

prison.

Il importe que la buanderie soit disposée de manière que le

blancliissage du linge puisse se faire par les détenus; à cet eifet,

la buanderie est divisée en un certain nombre de loges ou de cel-

lules avant ebacune son envier, sa distribution d'eau chaude et de

froide, et tous les accessoires i)Our le lavage et le rinçage. Le sé-

(bage du linge s'opère à Tair chaud, et pendant la bonne saison à

lair libre dans luie blanchisserie à compartiments où les (b'tenus

('mi>!ovés h ce service soient complet ement séparés. Ces ingénieuses

dispositions qui permettent de charger les détenus de tous les dé-

tails de cette branche importante de l'économie domestique sans vio-

ler la règle de lisolement, ont été introduites dans les nouvelles

prisons d'Anvers et de Louvain.

Le terrain affecté à la prison doit être entouré dun mur de

clôture, dune hauteur sulîisante pour empêcher les évasions et

interdire la vue de l'intérieur de l'établissement.

Au delà du mur d'enceinte, il faut, autant que possible, laisser

libre un certain espace de terrain qui puisse servir de chemin de

ronde, en isolant la prison de toute habitation voisine.

Les bâtiments de la prison proprement dite ne pourront tou-

cher au nuir d'enceinte, et il convient de laisser \\n espace assez

étendu entre deux. Grâce à ces mesures de sûreté, on pourra se

dispenser dalfecter à la garde de la prison l'attirail si coûteux des

précautions militaires , des nombreuses sentinelles (|ui distinguent

les prisons du continent. En Angleterre, les prisons cellulaires se

gardent, pour ainsi dire, elles-mêmes; il en résulte une notable

économie qui doit être portée en ligne de compte dans l'évaluation

des dépenses occasionnées par la substitution du nouveau système

à l'ancien.

Les règles qui précèdent ne sont applicables, dune manière ab-

solue, qu'aux prisons préventives ou pénales d'une certaine im-

portance. Mais dans toutes, il est indispensable d'avoir égard aux

conditions qui concernent la séparation individuelle de jour et
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lance.

Larchitecte doit appliquer toute son attention à simplifier et à

agencer dime manière convenable les diverses branches du ser-

vice de rétablissement ; il faut que ce service marche et fonctionne

sans embarras, sans fatigue, à l'aide dun personnel d'employés

qui ne soit pas trop considérable. Les constructions doivent être

simples sans être dqDourvues d'un certain caractère en rapport

avec la destination d(^ l'établissement, solides sans lourdeur. Dans

l'emploi des matériaux, il importe de prévenir tout danger d'in-

cendie ; les fondations et les maçonneries doivent être établies de

manière à pouvoir, au besoin, surexhausser la prison d'un étage

sans nuire à sa solidité. Enfin, dans les arrangements intérieurs,

on ne négligera rien pour enlever à la prison l'aspect d'unifor-

mité, de nudité et de tristesse, qui n'est que trop ordinaire dans

les prisons et qui peut influer défavorablement sur les détenus

condamnés à y faire un séjour plus ou moins prolongé : la trans-

formation des espaces libres en jardins, de la verdure, des fleurs,

des teintes claires et chaudes reposent la vue des prisonniers, en

ménageant cet organe qu'une longue captivité peut obhtérer ou

affaiblir, et portent au cœur quelques distractions et quelques

soulagements qui aident à supporter les rigueurs de lencellule-

ment.

8. L'alimentation des prisonniers dans le régime cellulaire com-

mande une attention toute particulière. Ce régime exerce une ac-

tion débilitante et énervante, qu'il faut contre-balancer par une

nourriture plus substantielle que celle que Ton accorde dans les

prisons communes, et même que celle de la majorité des ouvriers

dans la vie Hbre. Plus la durée de l'emprisonnement est prolongée,

et plus il est nécessaire d'observer cette condition.

L'alimentation des détenus en Belgique est peut-être suflisante

en ce qui concerne la quantité, mais elle est trop aqueuse et trop

exclusivement végétale; elle doit être assez sensiblement modifiée

pour les détenus soumis au régime de l'encellulement pour un

terme qui dépasse quelques mois. D'accord avec les hommes pra-

tiques, les médecins et les directeurs des prisons ceflulaires qui ont
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étudié et approfondi cette question
,
j'estime c[u il y a lieu de poser

à cet épfvTrd les règles suivantes :

a. Lordinairc des détenus encellulés doit se composer d un mé-

lange convenable de matières animales et vé^çétales;

h. Les aliments doivent èlre pirparés en partie sous forme

solide;

c. Ils doivent èlre variés autant que })0ssible;

d. Ils doivent èlre doiniés en quantité siillisante, mais sans

excès
;

e. Vi\ supplément de ration de pain, par exemple, peut être

accordé, sur l'avis du médecin, aux détenus dont la constitution

on létat de santé exige une nourriture plus abondante, sauf à com-

penser cet excédant par la réduction de ration à laquelle consentent

spontanément les détenus qui ont moins d'appétit et de besoins.

Dans les jnisons eonnnnnes, le maintien de l'unilormité du ré-

gime alimentaire est strictement commandé i)ar la nécessité de

prévenir les réclamations, les accusations d'injustice, les jalousies;

dans les |)risons cellulaires où cbaque prisonnier est isolé de ses

compagnons de captivité, on peut sans inconvénient et sans crainte

dévier de cette règle absolue qui, dans beaucoup de cas particu-

liers, constitue une véiitable injustice.

Kn résumé, on })ourrait ad()])tei' })onr les })risons cellulaires,

notamment celles qui sont affectées aux condamnés à longs termes,

les bases du régime alimentaire arrêtées récemment par le Gou-

vernement pour les aliénés indigents. D'après ces bases, chaque

détenu recevrait journellement :

Pain de froment ou de méteil (mélanjje de fariiio (l<^ fro-

ment et de seij^le) non bluté COO {grammes.

Pain blanc pour soupe 70 —
Viande crue, non désossée .... 200 —
Fouîmes de terre, ou leur équivalent en légumes verts ou

secs, comme pois, haricots, ete 1,000 —
Benne ou {graisse 50 —
Chicorée au lait ^2 litre.

Sel, ^inaifjre, oi^^nons, etc., assaisonnements, suivant les jiréparations.

Le réiîime des femmes pourj'ait être !e même que celui des
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hommes, a^ec cette diiTérence que la ration de pain serait réduite

pour les premières à .jOO grammes au lieu de GOO, et la ration de

viande à 180 au lieu de ^00 i>rammes.

Les jours maigres, la viande serait remplaeéc i)ar des substances

équivalentes, du laitage, ou, pour diminuer les frais, par du riz.

des pois, des haricots, etc., en quantité plus considérable.

Leau enfin serait runique boisson, sauf les cas exceptionnels

où les médecins jugeraient d<'voir i)rescrire une boisson plus to-'

nique (\).

(1) Pour délerminei' le rc{jirae alimentaire du prisonnier, comme de riiomnio

en libcrlé, il importe de partir d'un principe fixe, qui est la (piantité d'aliment

azoté et iiydro-carboné nécessaire, pendant les vingt-quatre heures, à reulrelien

de toutes les fonctions de la vie. I/expérienco a démontré que, quelle que soit

Talimentation employée, il est indispensable que l'aliment quelconque renferme
,

au miniimnn . de 00 à 00 grammes de matière azotée, sèche et assimilable, et

de 250 à ôOO grammes de carbone. Au-dessous de ce minimum, on change les

conditions de la vie, on amène l'homme plus ou moins lentement à la mort par

inanition.

En adoptant cette base, on trouve que le régime proposé pour le prisonnier

(homme) contient en matière azotée :

Pour le pain , gr. 42.88

Pour la viande, 200 gr. viande crue, iqjit'senlanl, en moyenne de 115 à

lôO gr. viando désossée, soit 1-22 gr. ou 25.18

Pour les ponnnes de terre tO. »

Soit une soninie de UKitière azotée assinùlalile de gr. 7G.0(J

Il renferme en carbone :

Pour le pain , GOO -h TO, représentant en movenne 378 gr. de matière hydro-

carbonée, à 4o p. ^o de carbone, ou gr. lo2.5

1 kil. de pommes de terre, représentant 180 gr. de matière sèche, à4rip. O/o. 77.4

Pour 70 gr. de matière azotée, à raison de 52 p. "o de carbone .... ô9.5

Reurrc . "0 sr., à 70 p. "o carbone 21.

w

SoM>iE , carbone. . . gr. 200.4

Ainsi la matière azotée et la matière hydro-carbonée se trouvent dans la limite

indiquée plus haut comme nécesaairo. (^ oir le [(apport du conseil supf-rieur

d'hygiène publique de liPUjiquc sur le régime (ilimcntaire des aliénés indi-

gents, annexé au premier rapport de la commission supérieure d'inspection

des établissements d'aUéneii du royaume 185Ô.)
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9. L'habillement du prisonnier doit être suffisant, en rapport

avec la saison et ne présenter aucun caractère extérieur de llétris-

sure. Ainsi, il convient d exclure invariablement les costumes bi-

garrés, à deux couleurs, qui sont encore usités dans quelques

prisons des pays étrangers.

Le coucher doit réunir les mêmes conditions; j'ai déjà indiqué

le hamac connue répondant particulièrement aux exigences de la

cellule; j'ajouterai que l'on a substitue avantageusement, dans les

prisons cellulaires de Belgique, aux paillasses garnies de paille les

matelas en zusth'c , sorte dhcrbe marine; celle que l'on recueille

à Blinville (France) et qui a une couleur brun jaunâtre , doit être

préférée, à cause de son élasticité, à celle de couleur vert foncé ou

noirâtre qui lui est très-inférieure et dont on ne peut recommander

l'usage.

Il est peut-être inutile de dire que chaque détenu doit avoir son

trousseau particulier d'habillement, et que nul objet de vêtement

ou de couclier ayant déjà servi à un prisonnier ne peut être passé

à un autre sans avoir été |)réalablement bien lavé, nettoyé ou pu-

rifié, de manière à prévenir tout inconvénient et toute repu-

gnanec.

Un mot aussi sur le numéro d'ordre assigné au prisonnier et

qu'il est tenu de porter d'une manière ostensible, et sur le capu-

chon que l'on a voulu tourner en ridicule et (jui rencontre encore

plus d'un adversaire parmi les partisans mêmes de l'emprisonne-

ment séparé. Ce sont là cependant des précautions qui sont en

quelque sorte inséparables de rencellulemcnt; si l'un des avantages

de ce mode d'emprisonnement doit être d'empêcher, autant (juc

possible, les détenus de se reconnaître pendant et après la cap-

tivité, et d'éviter ainsi ces rencontres fatales, ces liaisons dange-

reuses qui décident souvent du sort du libéré, il importe assuré-

ment de ne pas afficher, pour ainsi dire, le nom de chaque détenu

sur sa cellule et de ne pas le faire passer journellement en revue

devant tous ses compagnons. Cette sorte d'exposition doit répu-

gner d'ailleurs à tout homme qui conserve encore quehjue senti-

ment de pudeur et de dignité, et serait particuUèrement pénible

pour celui qui est en voie d'amendement. Le capuchon n'est au
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surplus quun moyen entre plusieurs d'atteindre le but proposé

,

et que je crois préférable au bonnet à visière rabaissée qui n'em-

pêebe nullement de distinguer, avec un peu d'attention, les traits

de celui qui le porte. Qu'on imagine un moyen meilleur et plus

efficace, et, pour ma part, je n'hésiterai pas à laccepter.

10. Le travail constitue l'une des conditions principales du ré-

gime cellulaire. A ce titre, il ne doit pas être ronsidéré comme le

complément et
,
pour ainsi dire , comme une aggravation de la

peine, mais bien comme un adoucissement dont la ])rivation serait

on ne peut plus pénilile.

Pour que le travail atteigne le but proposé, il importe d'avoir

égard aux règles suivantes :

Le choix des occupn lions doit être déterminé surtout par lin-

térèt des prisonniers, le soin de leur avenir, et lavantage de leur

l'aciliter, à leur sortie, lexercice dune profession qui les mette à

même de pourvoir à leur subsistance.

On exclura les travaux purement mécaniques, trop bruvants,

ceux qui nexercent nullement Tintelligence, qui occasionnent des

fatigues excessives, ou qui ne sont pas parfaitement salubres.

On donnera, toutes autres choses égales, la préférence aux oc-

cu})alions qui n'entraînent pas un apprentissage trop long ou trop

compliqué
,

qui peuvent se concilier avec le régime de la cellule

et qui, par conséquent, n'exigent pas une place trop considérable.

Dans leur répartition entre les détenus, on consultera les forces,

les aptitudes, la condition antérieure et même, autant que pos-

sible, les goûts des travailleurs.

On veillera enfin à ce que les instruments de travail soient tou-

jours les plus convenables, à ce que les matières à mettre en œuvre

aient toutes les qualités requises pour une bonne fabrication. Ces

précautions sont surtout nécessaires pour que l'ouvrier détenu ne

se décourage pas et trouve toujours dans raccomplissement de la

tâche qui lui sera confiée un moyen de distraction et de satisfac-

tion.

Comme exemple et comme preuve de la variété des travaux

([ui peuvent être exécutés sous le régime de la séi)aration, je me
boi'nerai à citer le nombre de prisonniers employés aux différents
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métiers introduits dans l(;s trois pri/uipales prisons cellulaires de

trois pays différents
;

Pénilencier de Philadelphie (18o2). — 81 tisserands, GO cor-

donniers, V)ù faiseurs de chaises, tresseurs de paille, \\) menui-

siers, charpentiers, tourneurs, etc., 4 forgerons, serruriers, 4

tailleurs, 2 graveurs, 1 étameur, \ éj)lueheur de vieux cordages,

1 écrivain, 13 servants, jardiniers, 4 buandiers, 1 boulanger,

2 cuisiniers, 5 chauffeurs, allumeurs, 14 couturières (femmes).

Prison de Pentonville, à Londres (4852). — 212 tailleurs,

Hrî eordojuiiers, 1()1> tisserands, (]8 faiseurs de tapis, de nattes,

24 menuisiers, etc.

Priso)i pour peines à Bruchscd, grand-diichè de Bade (1855).

— 142 tisserands, époulleurs, bobineurs, 5 fabricants de bas au

métier, 30 à 60 menuisiers, ébénistes, 5 à 5 tourneurs, 50 cor-

donniers, 12 à 20 tonneliers, o serruriers, 12 à 18 tresseurs de

paille et d'osier, faiseurs de nattes, 04 tailleurs et fabricants de

chaussons de lisières.

On voit que, sans s'être concerté, on s'est cependant rencontré

dans le choix des occupations qui peuvent se conciher avec l'em-

jU'isonnement cellulaire. On pourrait encore étendre ce choix

selon les circonstances , les besoins et la nature des industries dans

les différentes localités. Ainsi Timprimerie, la gravure sur bois,

Fenluminure , la sculpture, la bimbeloterie, la tabletterie, la quin-

caillerie, la passementerie, le cartonnage, l'horlogerie et la grosse

bijouterie, lébénisterie, la vannerie, la reliure, etc., et pour les

femmes, la confection des gants , des dentelles, des corsets, la bro-

derie, etc., pourraient présenter des ressources qu'il ne faudrait

pas négliger.

On a i)rétcndu et l'on prétend encore que l'organisation du tra-

vail présente plus de difficultés et donne moins de bénéfice dans

le régi nie cellulaire que dans le régime de la réunion. — L'expé-

rience répond victorieusement à cette assertion. Dans toutes les

prisons secondaires de Belgique où les détenus étaient soumis jadis

à ce dernier régime, on n'est jamais parvenu à les occuper utile-

ment; dans toutes celles de ces prisons où l'on a introduit succes-

sivement le nouveau système, les prisonniers sont employés à
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divers travaux, même ceux qui n'y séjournent que peu do temps, et

se procurent ainsi de précieuses ressources pour Je moment de leur

sortie.—Dans la prison cellulaire de Bruchsal, le bénéiice du travail

des condamnés dépasse généralement celui ({ui est obtenu dans les

prisons communes de l'Europe : ce bénéiice 7iet sest élevé (1) :
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On a aussi songe à une combinaison qui permettrait de réunir

dans un même loeallcs prisonniers occupés à certains travaux. On

disposerait à cet ciïet, en liémieyele et par i^radins, des loi;es ou

conipartinienls fermés, analogues à ceux d(i la chapelle, mais

plus spacieux, où les détenus, complètement s(''parés les uns des

autres, tra^ailleraient sous les yeux des contre-maîtres et des sur-

veillants. Cette combinaison serait particulièremcnl applicable aux

anciennes prisons construites daprès le système iVAulmrn, que l'on

voudrait approprier pour remprisonnement séi)aré. Les cellules

de nuit seraient conservées pour le logement des détenus (jui, pen-

dant le jour, occuperaient les loges dont je viens de parler.

Il con^iendrail, enfin, d'établir dans toute prison cellulaire pé-

nale d'une certaine importance, (pielques préaux particuliers avec

hangars où certains détenus pourraient tra>ailler à lair pendant

la bornie saison.

On a soulevé la question de savoir s'il convient de rétribuer ou

d'encourager pécuniairement le travail dans les prisons cellulaires.

A l'appui de la négative, on allègue que par cela même que ce

travail constitue un véritable adoucissement au lieu d'une aggra-

vation de la peine, il est parfaitement inutile d'accorder au détenu

une sorte de récompense de ce chef, qu'il ne peut être assimilé à

aucun titre à l'ouvrier libre, et qu'il faudrait avant tout qu'il rem-

boursât les frais occasionnés par son entretien. Mais les mêmes

motifs pourraient être invoqués avec presque autant de raison

dans les prisons communes, et cependant on a jugé généralement

à propos d'accorder aux travailleurs détenus une certaine rému-

nération. Je ne pense donc pas que l'on j)uisse placer à cet égard

le condamné soumis au régime cellulaire dans une position infé-

rieure et moins avantageuse (pie celle du condamné qui travaille

en réunion. Pour l'un comme pour l'autre , il est également néces-

saire de soutenir et de stimuler le zèle, — d'avoir une sorte de

mesure d appréciation qui permette de récompenser l'activité et

les progrès, de punir la paresse et la négligence, — de donner au

prisonnier le moyen de se procurer, pendant sa captivité, certains

objets utiles, et auxquels il attache d autant plus de prix qu'il les

doit à son travail, — de le mettre à même de venir en aide à sa
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famille dans ses besoins , et de conserver cl de fortifier ainsi des

liens qui ne tendent que trop a se relâcher, — et de lui former

enfin un modeste pécule qui laide à vivre et à trouver de l'occu-

pation, lorsqu'à Tcxpiration de sa peine, il rentre dans la société.

La rétribution ou la gratification accordée au travail relève en

quelque sorte celui-ci, y rattache une idée morale, tend à incul-

quer des habitudes de prévoyance, déconomie et d'épargne à ceux

qui en ont le plus besoin. Ce sont là des avantages réels qui ba-

lancent certainement les incon^ éuicnts que peut présenter le sys-

tème suivi jusqu'ici.

En admettant toutefois ce système, je ne suis pas d'avis qu'il

convienne d'inlroduii-e ce qu'on appelle la cantine dans les pri-

sons cellulaires pour peines. Cette institution peut se justifier

peut-être dans les prisons communes, où l'on persiste à croire que,

sans son auxiliaire, il serait impossible de maintenir l'activité du

travail; mais dans le régime de la séparation, alors que l'alimen-

tation présente toutes les conditions que j'ai recommandées, la

cantine serait une véiitable superfétation
,
qui servirait seulement

à favoriser les appétits déréglés et à entretenir les habitudes de

gourmandise. Dans ce régime , on peut recourir à des mobiles dun

ordre plus élevé pour encourager le travail et la bonne conduite.

Ainsi, en attribuant aux détenus une certaine part des gratifica-

tion en argent de poche , on les autoriserait à acheter des livres,

des articles pour l'écriture et le dessin, à envoyer quelques secours

à leur famille, et à faire toutes autres dépenses utiles avec l'auto-

risation du directeur ou du comité de surveillance de rétablisse-

ment. Une seule exception pourrait être faite à cette règle pour

l'achat du tabac à priser ou à fumer. Cette faculté, qui a dû être

interdite dans les })risons communes pour des raisons majeures,

dont il est inutile de parler ici, peut être accordée sans inconvé-

nient aux prisonniers soumis au régime cellulaire. Ce sera un puis-

sant moyen de récompense , et dans beaucoup de cas un allége-

ment à la rigueur et à l'ennui de la cellule , en jnéme temps que

sa privation sera un moyen de punition énergique et eflicace.

4 1 . L'hygiène des détenus et leur traitement en cas de maladie

revêtent une importance toute particulière dans l'emprisonnement
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sépare. Ccst de rob>crvalion stricte des coiulitions que nous ve-

nons de passer en revue, et de eelles (juc nous indiquerons encore

dans la deuxième partie de ce travail, (jue doivent dépendre la

conservation de ja santé et la })révenlion des accidents : là où ces

conditions feraient défaut, les précautions hygiéniques spéciales

seraient frappées d'impuissance, tandis quelles seraient de très-

utiles auxiliaires dans le régime rationnel dont j'essa\e d'exposer

les principes.

Sans entrer, à cet égard, dans des détails trop minutieux, qui

peu> ont d'ailleurs être abandonnés à l'initiative et à la sollicitude

intelligente des médecins, des administrateurs, et qui doivent dé-

pendre des circonstances et des besoins, je me bornerai à poser

quelques règles générales qui me paraissent applicables dans toutes

les prisons cellulaires d'une certaine importance, et notamment

dans celles qui sont affectées aux condamnés.

a. Le traitement des indispositions et i^iMK'raîement des mala-

dies peu graves peut avoir lieu dans les cellules ordinaires et sans

qu'il soit nécessaire de déi)lacer les détenus.

6. Les jnalndies dune certaine gravité, celles qui ont un carac-

tère <''})idémi(pie ou contagieux, ou qui exigent des soins spéciaux

et continus, doivent être traitées dans une infirmerie proprement

dite. îl convient à cet effet de disposer, aussi loin que possible des

quartiers d'habitation, dans un endroit paisible et, autant que

faire se peut, à i)roximité de l'entrée et du siège de l'administra-

tion, un certain nombre de eelhdesplus spacieuses, calculées, j)ar

cxemi)le, à raison de 3 ou 4 p. ^|^) du chiirre de la })opulation dé-

tenue. Ces cellules doivent être pourvues de tout le jnatériel néces-

saire et pouvoir être desservies et surveillées avec la plus grande

facilité. A l'aide de certaijis arrangejnents, il coiiviejidrait que les

malades pussent y être veillés, particulièrement la nuit, tout en

empêchant (ju ils connnuniquent entre eux.

c. Indépendannnent des cellules spéciales dinlirmerie, il peut

être utile d'établir dans celle-ci une petite salle commune conte-

nant 5 ou 4 lits. Cette salle serait aifeetée aux détenus qui pour-

raient présenter des sym])tômes d hallucination et dahénation

mentale, que l'on jugerait à propos de soumettre à une observa-
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tion particulière, cl ilont ou aurait à bicu couslatt-r l'c'tal a\aul

dordonner. le cas échéant, la tianslaiiou dans une maison de

santé. Il n'est pas moins nécessaire de pouvoir disposer dans le

même but dune cellule lorte. entièrement isolée, pour v renfer-

mer éventuellement l'aliéné violent et tapageur (pii troublerait le

repos des autres malades.

d. Il est essentiel de constater, avec le plus grand soin, l'état

physique et mental de cluuiue prisonnier à son entrée
, pendant

son séjour en prison et au moment de sa sortie. On a aussi jugé

utile de soumettre le détenu à un pesage pour constater son poid>

à certains intervalles. Les registres médicaux doi^ ent être tenus de

manière à pouvoir se rendre compte de l'origine ou de la cause, de

la nature, de la durée et de la terminaison des maladies et des cas

d'aliénation mentale.

L'uniformité dans la tenue des registres et dan.>> la rédaction des

tableaux ou états destinés à en résumer les données principales

permettrait d'établir des comparaisons d'un grand intérêt , qui sont

souvent impossibles aujourd'hui par suite de la diversité et de lin

sulïisance des formules. En un mot. il importe de ne né>gbsci'

aucun moyen pour établir de la manière la plus claire et la plus

exacte possible les résultats ])hy.">ii[ues et morauv du régime cel-

lulaire (1 ).

(1) Dans la piisoii cellulaiie de ljru(.ii>al, la compiabilitc médicale esl établi''

«le manière à satisfaire à ces exigences. Ainsi , dans l'excellent ouvrage publié

récemment par sOu éminent directeur, M. le D"^ Fùesslin, sur remprisonnemenf

réparé {Die Einzelhafl tiac/i f'remde».- und sechsjdhrigen eigen.cn Erfahrun-

(jen im neuen JUdnnerzuchthause in Bruchsal. Heidelberg, ISiio), nous trou-

vons les deux formules suivantes en ce ((iii concerne les décès et les cas d'aliéua

lion mentale.

a. Décès. — Numéros d'ordre; années. — Etat civil. — Age, — JNature de

l'offense. — Durée de la condamnation (ans, mois). — IN'alure de la maladie. —
Date du décès (mois, jour). — Durée de la maladie (jours). — Durée de la caj)

livité subie avant le décès : emprisonnement en commun (ans, mois) 5 eraprison

ncment séparé (ans, mois). — État de santé à Tentréc en pii>'>n. — Occupation

pn prison. — Profession antérieure. — Observations.

b. JUàiation mentale. — Numéros d'ordre; années. — Age. — Etat civil.

- >'atiue de Toffense. — Durée de la condHmnation. - Date de rentrée en pri-

ToME VIL "^
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II. — CONDfTIONS MOHAf.KS.

L'exposé que je viens de laiie des conditions malérielles d'ap-

plication du système cellulaire, suffit, je pense, pour i'aiie res-

sortir la nécessité de ne néi-lipier aucun détail pour jcndre aussi

parfait que possible 1 inslrunient de la peine. Admettons mainte-

nant que cet instrument existe, et voyons comment il importe de

le faire fonctionner. Ici encore, je dois jue borner à des indica-

tions sommaires pour ne pas dépasser les limites assignées à ce

travail.

Les conditions morales d'application de lemprisonnement sé-

paré embrassent :

1° Le personnel des fonctionnaires et employés;

2** Le régime disciplinaire des détenus, les communications, les

visites et la correspondance;

5* Les exercices religieux;

4* L instruction scolaire, les lectures;

.^'* Les récompenses et les punitions;

6" La comptabilité morale;

7® Les libérations et le patronage.

l. Le choix du jjcrsonnel des fonctionnaires et employés pré-

posés aux divers services dune prison cellulaire a une importance

particulière dont il faut bien se pénétrer, car de ce choix, plus peut-

son.— Date (le la constatation des svmptômcs. — Durée de la captivité subie avant

cette constatation : emprisonnement en commun (ans, mois); emprisonnenieni

séparé (ans, mois). — Forme ou caractère de l'aliénation mentale. — Etat dr

santé à Tentrée, facultés intellectuelles, dejjré d'instruction et d'éducation. -

Condition ou profession antérieure. — Occupation on prison. — Causes connues

ou présumées de l'aliénation. — Mode de terminaison : date de la ffuérison , <lu

décès ou de la translation. — Dési|^nation du lieu où l'aliéné a été transféré. —
Renseignements sur son état après le déplacement : obseï valions.
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être que dr loulc autre condition, dépend le succès ou l'insuccès

du système. Dans reniprisoimeniont en réunion les employés se

surveillent les uns les autres, et subissent en quelque sorte le con-

trcMe des prisonniers eux-mêmes; dans rejnprisonnement séparé

où les relations nont le plus souvent lieu que d'individu à individu,

cette surveillance et ce contrôle n'existent pas. Il es! donc indis-

pensable de sujipléer à leur absence en exigeant des employés des

garanties persoiuielles de moralité, d'intelligence, de zèle et d'hu-

manité ([ui malheureusement ne sont pas communes. On a beau-

coup insisté naguère sur la nécessité de distinguer dans les prisons

deux classes d'agents, les agents malériels et les agenls moraux.

Dans les prisons cellulaires cette distinction Jie peut guère être

observée d une manière absolue; en eiîet, ions les employés, et no-

tamment les gardiens ou surveillants, qui sont en communication

plus ou moins fréquente avec les prisonniers, doivent être consi-

dérés comme mjenU moraux vl en posséder, par suite, les qualités

essentielles. Si ces qualités faisaient défaut chez l'un deux seu-

lement, cela pourrait suftiie pour neutraliser en parlie les bons

effets du régime de la séparation, et mettre en péril les détenus

qui seraient en contact plus ou moins fréquent avec l'agent inca-

pable ou indigne.

Mais c'est surtout du choix du chef, du directeur de la prison

qu'il faut se préoccuper, car c'est lui <{ui doit donner lexemple et

imprimer à toutes les branches de service l'impulsion nécessaire

»)Our les faire converger uniformément vers le but (juil s'agit d'at-

teindre.

Pour acconqjlir [importante mission qui lui est couhée, il im-

porte que le directeur possède toute la confiajicede lautorilé supé-

rieure et jouisse de la liberté d'action qui doit résulter de cette

confiance; responsable de la gestion de l'établissement, cette res-

ponsabilité ne peut être entière, effective qu'à la condition de ne

mettre aucune entrave inutile ou vexatoirc à l'exereiee de ses fonc-

tions, sauf à bien déterminer leur caractère et leurs limites dans

le règlement de la maison. Le directeur d'une prison cellulaire,

et particulièrement d'une prison cellulaire pénale, a, pour ainsi

dire, rbarriT d'àmrs; il fniit qu'il ^-oit ;i ]a \'o'\< bon.jn^tc et ferme.
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imcllii;('iit . coiHiliîuil , qu il ((miprciiMc loiiic ICicikIiic <!< ^^i's de-

voirs, qu il co/iiuiissc les Jjoiiiincs cl pîtiliciilincuiciil Ic^ cfiiiiiiicls,

qu'il saclu' coininniKli'r le rcsjjccl et (jiie son Miilorilé soil acceptée

par tons, sanscoiileslalion ; il l'aiU suitoiit qu'il soit animé de sen-

timents profondément religieux, car le dévouement ehrétien pcnl

seul le soufcnii' dans la voie jx-nilde où il sera en^jagé c( lui donner

la forée et la persévérance nécessaires pour surmonter les obsta-

cles et les mécomptes qui ne peuvent manquer de s'aeeumiUer sur

ses pas.

Je pourrais m étendre longuement ici sur les (jualités d'ordre

supérieur que devrai! réunir ce fonctionnaire; un homme pra-

tique, qui parle d'expérience, M. le docteur Fiiesslin. directeur

de la prison cellulaire de Bruchsal, les a énumérées dans le re-

marquable ouvrage dont j'ai déjà fait mention (i), et auquel je

crois pouvoir me référer sur ce point comme sur beaueou[) d'au-

tres.

Pour avoir de bons employés, il importe de les rétribiK'r con-

venablement et de les mettre à Tabri des préoccupations et des

im|uiétudes (prengendre inévitablement rinsuflisanee des traite-

ments.

Il y a lieu enfin de mettre le nombre des fonctionnaires et em-

ployés en rapport avec les exigences des divers services. On ne

peut prescrire à cet égard des règles fixes et invariables, mais il

est possible cependant de poser quelques bases en prenant , par

exemple, pour type, la maison centrale cellulaire pour f)00 dé-

tenus qui est en voie de construction à Lonvain, et pour point de

départ et de comparaison la prison cellulaire de lîru.chsal
,
qui con-

tient une population de 400 prisonniers :

(1) Die KinzQlhaft, et«-,, pp. 106 cl suivantes.
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Directeur

Directeurs adjoints

Teneurs de livres, commis

Aumôniers

Médecins-chirurgiens

Instituteurs

Surveillants ou gardiens-chefs : police et dis-

cipline, service domestique

Contrôleurs des constructions

Contre-maîtres , chefs d'atelier, surveillants

des travaux

Magasiniers et assistants (*)

Cuisinier et assistants (*)

Jardiniers (*)

Chauffeurs!/)

Portiers , commissionnaire (*)

Gardiens , surveillants

Infirmiers

Totaux

PRISON

tt; C H s A. L.

O

15

2

50

PRISOX

lie

t. OW A I N ,

16

5

o

2

2

5

22

3

(*) Les cuisiniers, jardiniers, cliaufteurs, portiers, elc, quoique rangés à

part, rentrent dans la catégorie des gardiens ou surveillants et concourent, au

besoin , au service général de la surveillance.

Le nombre des fonctionnaires et employés de tous grades esl

de oO dans la prison de Briiehsal; il serait approximativement

lie 75 dans la prison centrale de Loiivain : soit, dans l'une comme

dans l'autre, dans la proportion de un employé pour 8 détenus eu

moyenne.

L'élévation du nombre des employés est inséparable de Tadop-

tion du régime cellulaire et de la substitution du traitement indi-

viduel nu li^aifement collecti/. Ainsi, par exemple, en supposant
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que chaque détoiiu reçoive tous les deux jouis seulement la visite

du médecin, ces visites, h raison de ô minutes l'une parmi l'autre
,

occuperaient journellement DOO minutes ou i o heures. Or ce serait

déjà exiger heaucoup de clnupie médecin de lastreindre à demeu-

rer chaque jour })rès de î) heures dans la prison.

Pour établir e( maintenir l'unité de direction et l'accord des

employés, il csl indispensable de réunir chaque jour les employés

principaux en conl'érencc sous la présidence du directeur; il est fait

rapport dans cette conférence des événements survenus et l'on y

traite toutes les questions qui se rapportent au régime, à la disci-

pline et à la marche joinnalicre des divers services de l'établisse-

ment.

Limportance et la variété des devoirs imposés au directeur

exigent qu'il puisse affecter la plus grande partie de son temps à

parcourir la prison, à visiter les détenus que quelque circonstance

particulière signale à son attention, à surveiller par lui-mèm<^

toutes les branches de radministralion. Il s'ensuit quil doit être

exempt de toute besogne de bureau proprement dite et de tous,

détails minutieux qui peuvent être confiés à des agents subal-

ternes.

Les directeurs adjoints assistent le directeur et le supi)léent au

besoin; lun est particulièrement chargé de la police et du service

domestique, l'autre de la direction des travaux. Dans les prisons

dune importance secondaire, leurs fonctions sont remplies par le

surveillant principal, le chef-gardien ou d'autres employés d'un

ordre inférieur.

La surveillance générale et supérieure de la prison est con-

fiée à un comité d'inspection analogue à ceux qui fonctionnent

dans les prisons c<Mitra}es de la Belgique et dont les attributions

sont spécifiées dans les règlements de ces établissements. Le

nombre de ses membres doit être fixé en raison des exigences du

régime cellulaire et de la nécessité de rapports aussi fréquents que

possible avec les prisonniers enccllulés. De là encore la nécessité

de placer les prisons soumises à ce régime dans des villes d une

certaine imj)ortancc ou du moins dans leur ^oisinage immédiat.

Cette condition est aussi commandée par les besoins du service mé-
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dical, du service religieux, du service de l'enseignement et du ser-

vice des travaux dont les agents ne peuvent être logés dans la prison.

2. Le régime disciplinaire des détenus dans remprisonnement

séparé doit être subordonné à certaines règles dont la simple énu-

mération sulïira pour faire ressortir le caractère, le but et l'im-

portance.

«. Dès l'entrée du détenu dans la prison, il importe de lui tracer

les règles de conduite qu'il aura à observer pendant sa captivité.

On lui donnera coimaissance des dispositions réglementaires qui

le concernent, et on lui enseignera Tusage et le maniement des

divers appareils destinés à satisfaire à ses besoins; il sera mis

immédiatement en rapport avec le directeur, le médecin, l'au-

mônier, 1 instituteur, etc., qui multiplieront leurs visites, leurs

conseils et leurs bons oflices pour tempérer ce que le légime cel-

lulaire pourrait avoir de trop rigoureux dans les commencements

et lui inspirer le courage et la résignation nécessaires pour le subir

sans nunmure et raccepter même comme un moyen de salut. On
a constaté que les actes de désespoir, les cas de suicide et de folie

étaient généralement beaucoup plus fréquents dans les premières

semaines et même dans les premiers jours de la séquestration

cellulaire, qu'après que le prisonnier sest habitué peu à peu à

son nouveau genre dexistence. Cette observation ne doit pas être

perdue.

b. Les prisonniers, pendant toute la durée de leur captivité,

ne peuvent ni se voir ni communiquer entre eux, sauf les excep-

tions qui peuvent être admises pour certains individus placés dans

des conditions toutes spéciales
,
par exemple

,
pour certains ma-

lades, pour de proches parents, dans les prisons secondaires pour

les détenus pour dettes, etc.

Il s'ensuit que lors du passage d'un lieu dans un autre, en se

rendant aux préaux, à la chapelle, à l'école, au parloir, etc., les

prisonniers doivent se tenir à une certaine distance les uns des

autres et porter le bonnet à visière rabaissée ou le capuchon des-

tiné à les empêcher de se reconnaître.

Il s'ensuit encore que les chants, les cris et tous bj'uits quel-

conques sont strictement interdits . de même que tous signaux ou
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txpédiciiis à I aide desquels k' détenu essayerait de se ineiire ai

communicalion avec un ou plusieurs de ses codétenus.

L'application du même piiucipe eniraîne la défense de eonfier

aux déteinis eeiiaines fonctions , de les cl)arij;cr de certains ser>

vices extéricurN qui poui laicnf les mettre en rapport les uns avec

les autres ou favoriser les correspondances.

c. Plus la rè^le de la séparation des détenus entre eux doit être

rigoureusement a})pliquée et maintenue, plus aussi il importe de

multiplier leurs l'clations avec les employés et même, lorsqu'il ne

peut en lésulter d'inconvénients, avec les visiteurs du dehors. Dans

ce but, il peut être utile de fixer le nombre des visites journalières

obli£;atoires et le minimum de leur durée c(dlective. Ainsi, par

exemple, chaque détenu serait visité plusieurs fois par jour par

les gardiens et les préposés aux travaux , tous les deux jours alter-

nativement par laumonieret le médecin, aussi fréquemment que

possible par rinslituteur, les directeurs adjoints, et au moins une

fois par semaine par le directeur. A ces visites il faut ajouter celles

des membres du comité de surveillance, des parents et des amis,

lorsque^ ceux-ci sont d'ailleurs d'une moralitc' reconnue, et enfin

celles des personnes bienveillantes et des membres des associations

charitables qui pourraient se former dans ce but et qui seraient

autorisées ])ar l'administration su})érieure.

Danslemprisoiniemcnt en commun, les visites individuelles sont

forcément très-limitées. En les multipliant dans le régime cellu-

laire, on entretient des relations utiles au piisonni<'r. on prévient

la dissolution ou laiTaiblisscnuMit des liens de famille, et on prépare

ainsi la rentrée du libéré dans la société. Les mêmes règles peuvent

être appliquées à la correspondance qui peut devenir ainsi égale-

ment un i)uissant moyen de neutraliser l'iniluencc déprimante de

la cellule , de consoler le prisonnier et de raviver ses bons senti-

ments. Au surplus, le règlement d'ordre de la prison doit déter-

miner les limites dans lesquelles doivent être autorisées les visites

du dehors, les correspondances et les conditions auxquelles il con-

vient de les subordonner de manière à prévenir tout abus.

d. Les détenus doivent pouvoir réclamer à toute heure , la nuit

comme le jour, l'assistance des surveillants. {\u médecin, de l'an-
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mùnier. A cei tlïei. L-liaquc dcUoiui a tlan^ sa cellule an mouve-

ment (le sonnette dont il ne peut cependant faire usage qu'en cas

de nécessité bien démontrée. Il peut, en outre, adresser en tous

temps ses réclamations au directeur, au comité de surveillance,

au commissaire de service ou aux autorités supérieures. Pour

lui assurer cette garantie, une boîte fermée à clef lui est pré-

sentée chaque jour dans sa cellule ou est plac<*e à l'entrée de la

chapelle ou de chaque section de préaux, afin qu'il puisse y dépo-

ser les lettres destinées aux fonctionnaires et aux autorités. La clef

des boîtes est remise au commissaire de service qui vérifie leur

contenu lors de chacune de ses visites et transmet immédiatement

les lettres à leur adresse.

Un extrait, imprimé dansles deux lanstues française et flamande

(en Belgique), des dispositions du règlement qui concernent spé-

cialement le régime , la discipline et les devoirs des détenus , est

affiché dans chaque cellule, ainsi que ht prix des objets qu'ils

peuvent se procurer à leurs frais, la liste des membres du comiu*

et les autres indications que Ton juge utile de porter à leur con^

naissance.

e. Le temps du détenu doit être partagé entre le travail, les

exercices religieux, l'instruction, la lecture et les devoirs scolaires,

l'exercice en plein air, les repas, les visites, le nettoyage et l'ar-

rangement de sa cellule, les soins de propreté et le repos, de telle

sorte qu'il ne soit jamais inoccupé. La succession , la variété et

lalternancc de ces exercices et de ces devoirs contribuent puis-

samment à rompre la monotonie de rencellulement et à maintenir

I activité physique et intellectuelle du prisonnier. Pour en donner

une idée, je crois utile de citer ici l'ordre suivi à cet égard dans la

prison cellulaire de Bruchsal.

Au son de la cloche , les jours ouvrables à o heures et les di-

manches et jours de fête à o */-> heures , le déteim se lève , se lave

les mains et la figure, arrange sa couchette, récite à demi-voix la

prière afhchée dans sa cellule, et se met au travail.

Celui-ci se prolonge depuis le lever jusqu'à 8 heures du soir,

avec les intervalles suivants :

1" Déjeimer et nettoyage de la cellule de 7 à 7*/.> heures;
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"2" Kxerriee on plein air. une dcmi-licure 1l' malin »'l une demi-

heure raprès-midi
;

3" Dîner et repos, «le midi à i heure;

4" Fréquentation de lécole, une heure, et

5" Assistance à hi chapelle, une demi-heuie, 1 une et laulrc

nvanl ou après midi, selon la ea(éi;orie ou la classe à laquelle ap-

partient le déterm.

Il sensuit que la durée du travail journalier est de 1 1 heures,

et de 10 heures seulement en moyenne, si l'on tient compte des

interruptions occasionnées par les visites, certains préparatifs, la

circulation d'un lieu à un autre, etc.

A 8 heures du soir, on distrihue le souper, après lequel le dé-

tenu récite ses prières. A 8 7? heures le surveillant éteint la lumière

et sassure que tout est en ordre dans la cellule avant de la clô-

turer pour la nuit.

/'. Dans la première partie de cet exposé, j'ai déjà passé en revue

les relaies principales <pji doivent présider à 1 organisation des tra-

vaux dans le régime cellulaire. Jajouterai que ces travaux doivent

être ohli'galoires pour les condamnés, à moins dune dispense

expiesse de l'administration supérieure, tandis qu'ils sont facul-

tatifs pour les prévenus, les accusés, les détenus pour dettes, etc.

En outre, dans les prisons préventives, les détenus qui connaissent

an métiei' doivent, autant que possihlc, j)ouvoir le continuer dans

l'établissement, pourvu toutefois que rexercice de ce métier soit

compatible avec le maintien de l'ordre, retendue et la disposition

des locaux et le principe de la séparation individuelle.

Les travaux manuels sont suspendus les dimanches et les jours

de fête. Outre rassistance à la chapelle et à 1 école, la promenade

au préau qui peut être pro]ong(,'e, les visites qui peuvent être

plus fréquentes, les détenus emploient ces jours à la lecture, à

récriture, au calcul, à la correspondance avec leur famille, et no-

tamment à la transcription des instructions morales et religieuses

qui leur sont faites à la chapelle et à laccomplissement de leurs

devoirs d'école.

g. Le régime disciplinaire peut et doit varier à certains égards

selon la catégorie des détenus auxquels il est appliqué. Ainsi, en ce
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qui concerne les prévenus, les accusés, les détenus pour dettes, etc.,

on peut leur accorder tous les adoucissements et les distractions

compatibles avec le bon ordre, la sécurité de la prison cl le main-

tien de la rèi;le do la séparation. Le tableau des avocats et des

avoués de la localit*' est alliclK- dans cbacune des cellules alT'ectées

aux détenus en prévention ou en accusation (jui doivent pouvoir

communiquer librement avec leurs conseils aussi souvent <|u'ils le

jugent ni'cessaire.

Les d(''tenus jjour dettes doivent jouir des mêmes facilités de

communication et pouvoir se voir enti'c eux à certaines beures

et dans les lieux 'déterminés, sauf à prendre les précautions né-

cessaires pour que cette faculté ne dégénère pas en abus.

Les enfants en bas ài^e peuvent être admis dans les prisons pré-

ventives, avec leur mère, lorsqu'on estime quils ne peuvent se

passer des soins maternels , et reçoivent , dans ce cas , une ration

d'aliuients pi'oportionnée à leurs besoins.

Quant aux condamnés, la nature du régime peut dépendre de

la nature de leur condamnation et même du degré de leur culpa-

bilité morale; die peut être plus ou moins sévère de manière à

maintenir toujours, et autant que possible, le rapport entre le

châtiment et l'ofFense. Dans l'emprisonnement en connnun, Tuni-

Ibrraité forcée dans Tapplication de la peine est souvent par le

l'ait une source d'injustice, de tempéraments exagérés ou de ri-

i^ueurs inutiles; ce grand inconvénient disparaît dans Tempri-

sonnement séparé où, sans soulever ni plaintes ni récriminations,

on peut accorder ou retirer certaines faveurs , certains adoucis-

sements, ce qui permet de conserver au jugement son carac-

lère de stricte impartialité et de juste égalité. Cette sorte d élas-

ticité, si je puis mexprimer ainsi, doit rassurer à la fois ceux qui

reprocbent au systèjnc de la séparation, soit d'être trop doux, soit

d'être trop rigoureux. Le fait est que ce système peut parfaite-

ment et facilement sadaptcr à toutes les exigences, à tous les ca-

ractères. Il suffît, à cet eft'et, d'un certain discernement et d'une

expérience qui ne peut manquer de s'acquérir par la pratique.

Avec un personnel d'employés intelligents, consciencieux et dé-

voués, il n'y a à redouter d'excès dans aucun sens, et si. malgré
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toutes 1<\n pi'i'tuuLioii>. il s»' i(jini)it'llail quelqur i'jiciir. rllc itérait

aiséinenî et prompteraent réparée.

5. Dans les prisons comniinios le traitement moral des détenus

est collectif; il doit être surtout individuel dans les prisons eellu-

laires, et calculé de manière à déterminer le plus eomplé'temeni

possible Tamendement du j)risonnier. C'est d'une œuvre déduea-

tion (|u'il s'agit dans laceeption la plus large du mol, œuvre dont

on ne peut guère soccuper dans le système de la réunion où d'ail-

leurs les efforts les plus eonseieneieux et les plus persévérants

seraient frappés d'impuissance, mais qui doit être invariablement

poursuivie dans le système de la séparation dont elle forme , en

quelque sorte, la justification et le couronnement. Or, Taccomplis-

!»ement de cette œuvre dépend essentiellement d'une bonne orga-

nisation des exercices religieux et de renseignement, et du concours

intelligent et dévoué des aumôniers et des instituteurs.

Le service religieux (catholique) et la mission des aumôniers

dans les prisons eellidaires embrassent principalement :

La célébration de la messe et des offices les dimanches et fêtes

et, si on le juge convenable, les autres jours de la semaine;

Les sermons et les instructions adressés aux détenus réunis à la

chapelle
;

L'enseignement spécial que réclament les détenus qui ignorent

les vérités essentielles de la religion :

La visite, au moins tous les deux jours, des détenus dans les

cellules
;

La visite spéciale des détenus en punition et des malades;

La confession;

Les devoirs à rendre aux mourants;

L'assistance aux conférences journalières des fonctionnaires et

employés de l'établissement;

Enfin, la tenue de notes, diin journal où sont résumées les

observations que peuvent suggérer aux aumôniers leurs visites

dans les cellules, l'étude du caractère et des dispositions des dé-

tenus, etc., ainsi que la correspondance avec les ministres du culte

et d'autres personnes à l'extérieur pour faciliter le patronage et le

placement des détenus libérés.
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L'importance, la liiultiplicité et Ja \ai'iété de ces attributions et

<le ces devoirs impliquent la nécessité de mettre le nombre des

aumôniers en rapport avec le chiffre de la population détenue. En

[)renant pour exemple la prison actuellement en <*onstruction à

Louvain avec ses 000 cellules, on trouve qu'en affectant seulement

minutes , en moyenne , tous les deux jours aux rapports indivi-

duels des prisonniers avec l'aumônier, les visites absorberaient

oO heures consécutives. En les répartissant entre quatre aumô-

niers, chacun de ceux-ci aurait à consacrer à ce seul sei'vice six

heures et quart par jour, ce (pii, lorsque Ion considère toutes ses

autres fonctions, peut paraître déjà excessif. Et cependant, il n'y

a rien à retrancher de ce chef : tout le s\ stème pivote
,
pour ainsi

dire, sur les relations individuelles, aussi fréquentes que possible,

des prisonniers avec les agents chargés de les moraliser, de les

lelever, de les instruire; que le concours de ces agents fasse dé-

faut ou soit insuffisant, et Torganisation du régime cellulaire croule

par sa base ; il ne reste plus qu'un instrument d'endurcissement

,

de torture et de désespoir. — On le voit donc : ce régime pré-

suppose rexistence d'un Aéritable apostolat, et celui-ci ne peut

être exercé convenablement que par les ministres du culte.

Dans le Congrès pénitentiaire de Bruxelles de 4847, à la suite

d'une discussion intéressante et approfondie, l'assemblée, préoc-

cupée des mêmes besoins et des mêmes craintes, a résumé son

opinion dans la résolution suivante :

< Il est indispensable (pie le service intérieur des maisons cel-

lulaires soit réparti entre deux espèces d'agents : les agents mo-

• raux et les agents matériels.

^ 11 est utile que les agents moraux soient formes à cette mi?-

'^ sion par un noviciat qui leur donne les conditions désirables

» d'instruction et de dévouement à l'œuvre.

' A cet effet, lEtat pourra a[)peler à concourir à l'œuvre de la

- réforme morale des prisonniers , les associations religieuses et

» les sociétés de patronage qui s'organiseront dans ce but.

« Pour tous les besoins ordinaires de la vie , le service des cel-

•^ Iules doit se faire par les agents matériels dimicnt contrôlés: les

» communications morales et icjimcuses des condamnés auront
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» lini i('p;uli(M'eni(nl avec les ai^cDls inoiaiix cliarî^ês «i cxcrcfr m
» nicnic temps une surveilhuicc tloiice et persuasive sur les <ié-

- tenus.

p Les inoveii> de eoireclioii jjJi^és iKnessaires ne seronl jamais

» employés (jue pai' les aj;;ents iiialciiels. »

(!etle (listinelion entre les aj^ents inoraus elles ai^ents malcn'cls

peut séduire au preiiiiei* abord et parait d'ailleuis fondée" à er-r-

tains égards; mais, en rèi^le générale, elh^ est trop absolue, et.

dans la {)rati(]ne, sa sliiete ap])liealion i»résenterait de glandes,

pour ne pas diic d'insurmontables dillieultés. Comme je lai déjà

dit , Ions les employés qui, dans une prison cellulaire , sont en eon-

[nul fréquent cl pcnnanent avec les prisonniers, et en ])remicre

ligne les gardiens ou surveillants, doi>ent forcément êlr«' i-angés

dans la catégorie des agents moraux; si les qualités qui carac-

térisent ces agents leur faisaient défaut, ils dénatureraient com-

plètement l'action du système et rempèclicraient d atteindre s^on

but.

Mais si tous les employés dan» le» prisons cellulaires doivent pos-

séder les qualités qui les mettent à même d'exercer une inlluence

favorable sur les détenus, il Jiest pas moins vrai qu'il doit y avoir

parmi eux des agents j)réposés {)lus })articulièrement à l'oMivre de

la moralisation : ces agents sont en première ligne les aumôniers.

Pour les seconder, on [)0urrait aussi leeourir aux frères religicu.x.

qui rendent déjà de si giaiids services dans les prisons existantes

et qui, mo\ennanl certaines conditions, pourraient être chargés,

indépendamment des fonctions d infirmiers , d une partie de la sur-

veillance proprement dite. C'est là, d'ailleurs, wnv, question qui

sera examinf'c et résolue à l'occasion de la piocbaine organisation

de la maison cellulaire à Louvaijj.

J'ajouterai (pîc les détenus non catboli(pies . qui professent d'au-

tres cultes recomuis par l'Jitat, recevraient les secours religieux

des ministres de leurs communions respectives, qui, à cet etîet,

auraient toujours accès dans la jjiison.

Je ne crois pas devoir entrer dans les détails d'organisation des

diverses branches du service religieux. On peut abandonner ce soin

aux aumôniers en déterminani d'aillrurs dans les lèglements les
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bases principales de ( (ttc orgaiiisalion. J iiisislciai sculoiiicnt sur

le caractère des céréjiionies du culte catholique et sur l'influenrc

bient'aisanle quelles sont appelées à exercer sur les prisonniers.

Les ornements de lautel, les costumes Vies prêtres olliciants, l'éclat

des lumières, la lïiméc de Teneens, le son de l'orgue, les chants

religieux donnent à ces cérémonies une solennité qui doit toucher

profondément les infortunés qui y assistent et ouvrir leurs cœurs

aux impressions favorables à leur amendement. A la prison de

Bi'uchsal, les exercices religieux sont aussi entremêlés de chants

avec accompagnement de lorgne, dont leffet est vraiment remar-

quable. En associant ainsi les prisonniers aux cérémonies du culte,

on a. outre lavantage d'exciter leur piété, celui d'exercer et d'en-

tretenir l'organe de la voix, qui pourrait souffrir du silence pro-

longé de la cellule. C'est encore là une observation pratique qui a

son importance et qui prouve que dans le régime cellulaire il con-

vient de tirer parti de toutes les circonstances pour tempérer sa

rigueur et faire ressortir son but moral et vraiment Jiumain.

i. L'instruction scolaire constitue aussi lune des bases fonda-

mentales du système de l'emprisonnement séparé. Cette instruc-

tion à laquelle on ne [eut donner qu'une attention très-secondaire

dans les prisons communes, qui y est subordonnée aux exigences

du travail, et qui par suite n'a guère de résultats, présente un

tout antre caractère dans les prisons cellulaires : c'est à la fois un

puissant moyen de régénération, de distraction et de préparation

pour la rentrée du prisonnier dans la société.

L'enseignement dans le régime cellulaire doit être double :

général et spécial. L'enseignement général se donne aux détenus

réunis à la chapelle ou dans des locaux spéciaux; renseignement

spécial a lieu dans la cellule. Ces deux ordres d'enseignement se

complètent et se contrôlent mutuellement.

Dans la prison de Bruchsal, renseignement comprend la lec-

ture, récriture, le calcul, le dessin linéaire, les notions élémen-

taires d'histoire naturelle, de géométrie, de géographie, d'histoire

et d'hygiène. Les méthodes sont celles qui sont suivies dans les

écoles primaires ordinaires.

L'instituteur principal règle l'ordre de renseignement daccord
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avec les aiimoiiicrs et sous Japprobation du comité de hurveillancr.

II assiste à la ronlV'roïKe jouinalière dos l'orutionnnires el employés

et y remplit les fonctions de secrétaire. II tient, ainsi que les insti-

tuteurs adjoints, un journal analogue à celui des aumôniers, où il

inscrit les notes relatives au degré d'instruction, aux ])rogrès et à

la conduite des élèves, (les notes sont résumées à certains intei-

valles sous forme de rappoi'ts qui sont adressés au comité de sur-

veillance et à radministration supérieure.

L'école est divisée en 4 classes, à savoir :

/" classe
,
])our les détenus complètement illettrés;

i"" classe , })our les dc'teinis qui possèdent déjà quelques notion^

élémentaires :

fV" classe, pour les détenus (jui possèdent une instruction plus

avancée.

Dans ces trois classes sont rangés tous les détenus qui n'ont pas

dépassé Tàge de 35 ans.

La 4"" classe est affectée aux détenus âgés de 55 à (iO ans, quel

que soit d'ailleurs leur degré d'instjuetion. Après làge de 60 ans.

la fré({uejitation de l'école est purement facultative, tandis quelle

est strictement obligatoire j)our tous q<'u\ qui n'ont pas atteint leuf

soixantième année.

Dans la 4"" classe, l'enseignement est limité aux lectures accom-

pagnées d'explications fomilières; toutefois les détenus apparte-

nant à cette classe qui font preuve d'aptitudes particidières et d*'

zèle, reçoivent un supplément d'instruction dans leur cellule.

Les ouvrages qui servent à l'enseignement et <pn sont mis à la

disposition des détenus sont choisis parmi ceux (jui ont (fté ap-

prouvés par l'autorité directrice des écoles du pays; ils peuvent

aussi être proposés par les aumôniers et les instituteurs au comité

de surveillance, qui statue, et qui est en outre chargé de prendre,

d'accord avec le directeur, toutes les mesures nécessaires pour

favoriser et faciliter l'instruction donnée aux prisonniers.

Chaque classe reçoit une heure de leçon par jour, sous la sur-

veillance des i;ardiens chargés du maintien de l'ordre et de Tinter-

diction des communications.

Chaque détenu est soumis dans sa cellule à une épreuve ou à un
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examen de 8 à 14 jours, à la suite duquel il est iuseril dans l'une

ou l'autre classe.

Un enseignement particulier en cellule est donné, au moins deux

fois par semaine , aux détenus qui n'assistent pas aux leçons com-

munes. Les instituteurs passent d'ailleurs, aussi souvent que pos-

sible, de cellule en cellule, pour surveiller les devoirs des élèves,

leur donner les explications nécessaires, stimuler leur zèle et véri-

fier leur travail et leurs progrès.

Tous les six mois , les élèves des différentes classes subissent un

examen auquel président le directeur, les aumôniers et les insti-

tuteurs ; ceux qui s'y distinguent dune manière particulière re-

çoivent, à titre de récompense, des livres, des outils ou d'autres

articles utiles.

Les classes se tiennent, soit dans le local de la eliapclle, soit

dans les locaux spéciaux affectés aux écoles, daprès le nombre des

détenus dont elles se composent. Ceux-ci sont placés dans les stalles,

qui sont disposées de manière que les élèves puissent y écrire fa-

cilement et soient constamment en vue des instituteurs sans pou-

voir communiquer entre eux. Lorsque le nombre délèves est trop

considérable , la classe est subdivisée en sections de 50 ou 40 , afin

que rinstituteur puisse donner son attention et ses soins indivi-

duellement à chaque élève.

Telle est, en peu de mots, l'organisation de l'enseignement dan-

la prison cellulaire de Bruchsal; elle mérite d'ctre étudiée dan^

tous ses détails et peut é(rc proposée comme un modèle à suivre

dans tous les établissement analogues. Les leçons ont un but sur-

tout pratique et professionnel; on s'est proposé à la fois d'occuper

et d'intéresser les élèves en les distrayant, et de leur procurer les

moyens d'utiliser, après leur libération, les notions variées qu'ils

auront acquises pendant leur captivité. Ce but est complètement

atteint, et j'ai pu m'assurer par moi-même, dans une visite récente

à Bruchsal, que la grande majorité des détenus avaient tiré grand

profit des facilités qui leur étaient offertes de s instruire et qu'ils

en appréciaient les bienfaits.

Il est cependant un fait dont il faudra tenir compte dans l'ap-

plicatioM, notamment à la prison cellulaire de Louvain. du système

Tome VÎI. 4
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d'enseisjnenicnt suivi à la prison de Bruchsal; ce fait est la i^randr

disproportion qui existe dans le dei^ré d'instruction des détenus

dans le sjrand-duché de Bade et en Belgique. On pourra en juger

par le relevé qui suit :

Sur 1,000 détenus, à leur entrée en prison, il y en a :

Dans le» prisoiii Dans 1j priion

centrales de

«le Lrlgiquc lirucits&l.

570 5 qui ne savent ni lire ni écrire;

265 4 qui ne savent que liie ou lire et écrire imparfaite-

ment;

107 991 qui possèdent un certain degré d'instruction pri-

maire ou des notions plus étendues.

1000 1000

Lextréme ignorance des piisonniers en Belgi([uc démontre la

nécessité de renforcer encore et de multiplier les moyens dinslruc-

tion. Ainsi, en prenant toujoui's pour type la prison centrale de

Louvain, il faudra y attacher au moins un instituteur principal et

deux instituteurs adjoints. Si Ton admet que sur les 000 détenus

que contiendra cet établissement, il y en ait une soixantaine qui,

pour lun ou 1 autre motif, seraient dispensés de fréquenter l'école,

il reste 540 détenus qui peuvent être répartis en neuf classes ou

sections de classes, soit 00 en moyenne par chaque classe ou sec-

tion. D'après cette division, chaque instituteur aurait à diriger

journellement 5 classes d une heure chacune. Le surplus un leur

temps serait occupé par renseignement individuel, la surveillance

des devoirs, les explications, les visites dans les cellules, les lec-

tures, la tenue des registres d(;cole et des registres de la compta-

bilité morale dont je parlerai plus loin.

Le complément indispensable de l'école est la bibliothèque.

Le choix des livres mis à la disposition des détenus doit être fait

avec le plus grand soin; il doit être aussi varié que possible, de

manière à satisfaire à tous les goûts, à toutes les aptitudes et à

tous les besoins. A cet effet, il embrassera trois espèces d'ouvrages:
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Des ouvrai,Ts pieux et leligienx;

Des ouvrages instructifs;

Des ouvrages amusants, ayant une tendance morale et édura-

trice.

Les ouvrages religieux proprement dits ne peuvent être choisis

que parmi ceux qui ont obtenu l'approbation <le raulorité ecclé-

siastique.

Les ouvrages instructifs, moraux et amusants doivent être ap-

prouvés par radministration supérieure.

A cette occasion, je ne puis m'empêcher de signaler linsuftl-

sance des livres propres à être donnés chez nous en lecture aux

prisonniers. Nous en sommes presque exclusivement réduits à cet

égard aux ouvrages d'origine française, dont quelques-uns ont ét(''

traduits en flamand, tandis qu'il en existe plusieurs, notamment

en anglais, en allemand, qui pourraient être utilement ajoutés à

la collection. Le Gouvernement devrait en encourager la traduc-

tion et la publication, qui profiteraient également aux écoles pri-

maires et à la classe ouvrière en général. L'influence des bons

livres, surtout dans les prisons cellulaires, ])cnt être immense et

Ion ne doit négliger aucun moyen d'en augmenter le nombre.

Je recommanderai particulièrement les voyages, les allas de

Idéographie, qui attirent l'attention des détenus sur les avantages

de rémigration et peuvent leur en inspirer le désir. J'insisterai

enfin sur l'utilité des ouvrages à gravures, des recueils d'estampes

dont rAllemagnc et rAngleterre possèdent quelques remarquables

spécimens, et qui seraient destinés aux détenus qui, ne possédant

pas encore un degré suffisant d'instruction pour tirer profit de la

lecture, y trouveraient un moyen de distraction et d'amusement.

La garde et l'entretien de la bibliotliè(jue sont confiés à Tinsti-

tu leur principal avec l'assistance des instituteurs adjoints, chargés

de distribuer les livres aux détenus et de veiller à leur restitution.

Un registre spécial est destiné à inscrire les noms des détenus aux-

quels les ouvrages sont confiés , le titre ou le numéro de ceux-ci

,

le jour du prêt et celui de la rentrée. Il conviendrait , en outre

.

de faire imprimer le catalogue de la bibliothèque et d'en remettre

un exemplaire à chaque détenu afin de i'aciliter son choix, qui
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serait cependant subordonné au jugement des aumôniers et de

l'instituteur principal.

Enfin , les détenus possédant un dej^rc d'inslruetion supérieur

pourraient être autorisés à faire venir du dehors certains ouvrages

d'après une liste approuvée par l'autorité compétente ; il en serait

de même d'articles destinés à récriture, au dessin, aux mathéma-

tiques, etc.

Les mesures que je viens de passer succinctement en revue

s'appliquent particulièrement aux prisons cellulaires destinées aux

condamnés à plus ou moins long terme. Quant aux prisons secon-

daires (maisons de sûreté et d'arrêt) où les détenus ne séjournent

pas aussi longtemps et où ils ne font souvent que passer pour ainsi

dire, il va de soi que renseignement n'y devra pas avoir à beau-

coup près la même portée ni le même développement.

Dans les petits établissements, on pourra se dispenser de créer

une école régulière et complète; mais, indépendamment des lec-

tures individuelles, il convient d'y faire aussi fréquemment que

possible, et au moins deux fois par semaine, des lectures à haute

voix accompagnées d'explications famihèrcs, aux détenus réunis à

cet effet à la chapelle. Ces lectures peuvent être faites par l'au-

mônier, par un instituteur, par l'un des surveillants ou par des

personnes du dehors spécialement autorisées à cet effet, et pour

la section des femmes, par l'une des surveillantes.

b. L'emprisonnement séparé présente, je l'ai déjà dit, de grandes

facihtés pour traiter le prisonnier selon ses mérites ou ses fautes.

Chaque adoucissement peut devenir un moyen de récompense

comme chaque privation peut être un moyen énergique de punition.

L'emploi de ces moyens exige toutefois une grande prudence et

une intelligence profonde du caractère des détenus et de l'influence

que certaines aggravations inconsidérées peuvent avoir sur le ré-

gime cellulaire. Il est une limite que l'on ne pourrait dépasser à

cet égard sans danger. Il paraît que. dans quelques prisons cellu-

laires d'Angleterre, cette limite a été franchie, et l'on peut en voir

les conséquences dans un tableau un peu exagéré peut-être qu'en

a tracé récemment l'auteur anglais d'un livre (i) qui, sous forme

(1) ftis nciertoo late io moid, by Ch, Pieade Lcipsic, B. Tauchnit^, I806.
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d une fiction , renftTme de sérieux enseignements que je recom-

mande aux méditations des hommes pratiques.

On ne peut non plus admettre les aggravations de peine infli-

gées à certains intervalles ])rescrits à lavancc par l'arrêt de con-

damnation. Ces aggravations existent malheureusement encore dans

la prison de Bruchsal, dont le régime à tous autres égards présente

un si excellent modèle. Elles consistent dans la mise en cellule

obscure avec ou sans diète, ou dans la diète simple, qui sont appli-

quées pour un temps plus ou moins long, sans égard pour la con-

duite du condamné pendant sa captivité. Ce sont là des mesures

dont le résultat le plus direct et le plus certain est de neutraliser

en partie les bons effets du régime cellulaire, d'exaspérer ou de

décourager les détenus, de peser souvent plus péniblement sur

ceux qui se comportent bien et qui sont en voie d'amendement que

sur les prisonniers rebelles et endurcis. Elles ne sont guère conci-

liables avec le système de la séparation, qui agit surtout au moyen

d'influences morales et bienveillantes , et dont lemploi des moyens

de rigueur excessive tend à affaiblir laction salutaire.

Les punitions dans ce système doivent consister surtout en pri-

vations : en punissant le détenu par où il a péché on lui fait, pour

ainsi dire , toucher du doigt la relation entre la faute et son châ-

timent. Ainsi, la paresse, le refus de travail seraient frappés par

la privation plus ou moins prolongée de toute espèce doccupa-

tion ; linattention , les désordres à 1 école par l'interdiction de la

fréquentation des leçons , des lectures ; les communications illicites

par la réduction ou la suppression des visites permises ; la rébel-

lion, les injures par la cellule obscure, qui appelle le calme , la sou-

mission et le repentir. Les châtiments purement corporels ren-

contrent dans l'âme du prisonnier une force de résistance qui défie

souvent tous les efforts et le plonge dans le plus déplorable endur-

cissement, tandis que les peines puisées dans l'ordre moral amè-

nent la réflexion et placent en quelque sorte le prisonnier devant

sa conscience et sa raison pour prononcer lui-même son jugement.

Partant de ces prémisses, les punitions dans Temprisonneraent

cellulaire peuvent être hmitées aux suivantes :

La réprimande avec menace de punitions plus sévères . avec ou

sans annotation dans le dossier spécial du détenu ;
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La privation du travail, de la lecture , du préau , des visites, des

correspondances, de l usage du tabac et des autres adoucissements

ou faveurs qui peuvent être accordés aux détenus en vertu de^

règlements :

La réduction de nourriture et la mise au pain et à icau , dans

des limites et sous des conditions telles quelles ne puissent porter

atteinte à la santé :

La réclusion, sous les mêmes réserves, dans une cellule obscure;

Le retrait des réductions de peines accordées précédemment.

Je cite seulement ici pour mémoire la prolongation de la durée

de la peine dont je parlerai dans la troisième partie de ce tra-

vail.

Les détenus en cellule de punition ont un simple lit de camp en

bois, au lieu de la couchette, à moins que le comité de surveil-

lance, sur l'avis du médecin, nen décide autrement.

Ils doivent être visités journellement par le médecin, laumô-

nier, et. aussi souvent que possible, par le directeur ou son ad-

joint et par les membres du comité.

Dans le cas où la mise au pain et à leau est prononcée pour

plus de trois jours, il importe d'accorder de jour à autre le régime

alimentaire ordinaire au détenu en punition, qui, les autres jours,

peut recevoir une demi-ration de pain en sus de la ration nor-

male, si le directeur juge, daprès lavis du médecin, que la ré-

duction de nourriture nuirait à sa santé.

Nulle punition ne peut être infligée sans que le détenu n'ait été

préalablement entendu ; il convient de le faire comparaître à cet

effet devant les fonctionnaires et employés réunis en conférence,

laquelle fonctionnerait dans ce cas comme \q prf^toire disciplinairi

institué dans les prisons centrales de France.

Les punitions peuvent être infligées soit séparément, soit cumu-

lativement. selon la gravité des fautes. Elles sont prononcées par

le directeur ou par la conférence. Néanmoins, toute punition qui

excède une certaine durée, trois ou cinq jours, par exemple, doit

être soumise à l'approbation du comité, et. dans lintervalle des

réunions de ce collège , à la ratification du commissaire de ser-

vice.
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Le directeur rend compte en tous cas au commissaire de service

des punitions qu'il a infligées.

Toutes les punitions sont inscrites sur un registre avec les mo-

tifs qui les ont l'ait prononcer. Ce registre doit être présenté au

comité lors de chacune de ses séances, et aux délégués de ladmi-

nistration supérieure lors de chacune de leurs visites.

Sil est nécessaire de punir iinconduite et de réprimer les at-

teintes portées à Tordre et à la disciphne, il ne 1 est pas moins

d'encourager et de stimuler le zèle, les progrès, et de i-écora-

penser les actes louables.

Les récompenses, dans le régime cellulaire, embrassent tous les

adoucissements et les faveurs qui sont de nature à en tempérer la

rigueur sans cependant lui enlever son caractère essentiel. Ce ré-

gime se prête admirablement à lapplication du principe de la

rétribution selon les œuvres, qui est inconciliable avec lempri-

sonnement en commun , dans lequel il faut maintenir avant tout

la règle uniforme, invariable, inflexible, sous peine de soulever

des plaintes, des réclamations, des jalousies sans lin. Pour faire,

au surplus, ressortir la variété des moyens que procure à cet effet

lemprisonnement séparé, il me suffira de citer les suivants :

Le changement d'occupation au 2:ré du détenu :

L'emploi à la culture, au jardinage:

Le travail à l'air libre, dans le préau, pendant la bonne saison;

L'augmentation de la gratification :

L'emploi de l'argent de poche dans un but d'utilité ou d'agrément;

Les promenades plus fréquentes:

La multiphcation des correspondances, des visites, et. dans cer-

tains cas et moyennant certaines précautions, l'admission des visi-

teurs dans la cellule:

Les lectures intéressantes :

Le don de livres, d'outils, d instruments utiles:

La permission de l'usage du tabac à priser ou à fumer, de cul-

tiver des fleurs, de posséder un oiseau, etc.

Tout cela est possible dans le régime cellulaire et impossible

dans le régime commun. Le premier admet une foule de distrac-

tions qui entretiennent l'activité de l'esprit, soutiennent le courage.
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relèvent Tâme , alors que le second pèse par sa monotonie maté-

rielle sur le prisonnier depuis le commencement jusqu'à la fin de

sa captivité, pour le rejeter dans la société endurci, abruti, inca-

pable physiquement et moralement d embrasser une nouvelle car-

rière, et voué presque fatalement à raccomplisscmcnt de nouveaux

méfaits. Le grand nombre de récidivistes qui , dans nos maisons

centrales, dépasse 50 p.%, porte témoignage de cette triste vérité.

Indépendamment des moyens de récompense dont l'énuméra-

tion précède, le comité de surveillance peut, lorsqu'il le juge

convenable, faire des propositions de grâce ou de réductions de

peine en faveur des détenus qui se distinguent par leur bonne

conduite soutenue, par leur repentir sincère, ou qui, par suite de

circonstances particulières, lui paraissent dignes d'être recom-

mandés à la clémence royale. Toute proposition de ce genre doit

être accompagnée de l'avis motivé du directeur et des aumôniers

de l'établissement, qui consultent à cet effet les registres de compta-

bilité morale , dont je parlerai tout à l'heure.

Enfin, le complément nécessaire, et le couronnement pour

ainsi dire du système des récompenses dans le système de la sépa-

ration, consiste dans les libérations provisoires ou conditiminelles,

dont je ferai ressortir le but et l'importance dans la 3'"'^ partie de

mon travail.

6. Il est ouvert à chaque condamné à plus de trois mois d'em-

prisonnement, par exemple, un compte moral, au moyen d'un

bulletin individuel dans lequel sont inscrits tous les renseigne-

ments qui peuvent être recueillis sur ses antécédents, sa condition

et celle de sa famille, son caractère et sa moralité, les circonstances

du délit ou du crime qu'il a commis , sa position et ses actes en

prison, et, autant que possible, son état et sa conduite après sa

mise en liberté.

Le directeur, les aumôniers, le médecin, 1 instituteur principal

et, dans les prisons des femmes, la sœur supérieure inscrivent sur

ce bulletin leurs observations et avis. Il est soumis, à certains in-

tervalles, au comité de surveillance qui à son tour y consigne, s'il

y a Heu , ses propres observations.

Ce bulletin est consulté chaque fois qu'il s'agit d inlliger une
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punition, de recommander un condomné â la elémenro royale.

de proposer sa libération conditionnelle , etc. C'est en quelque

sorte le vade mecum de l'administration de la prison, qui la met

à même d'apprécier chaque cas, chaque circonstance, de s'éclairer,

par suite, sur le traitement à apphquer à chaque prisonnier indi-

viduellement, et de juïïjer finalement des résultats du système.

7. Je viens de parcourir, pour ainsi dire, toutes les phases de

la détention, et d'énumérer les principales mesures qui se ratta-

chent au régime moral des prisons cellulaires. Arrive le jour de la

mise en liberté. Ici encore il y a des précautions à prendre pour

que cet élargissement n'entraîne pas de danger, et pour faciliter

la réintégration du libéré dans la société.

Pendant les derniers temps de la captivité, on redoublera d'ef-

forts pour confirmer le prisonnier dans ses bonnes résolutions,

on léclairera sur le choix dune résidence, on s'efforcera, le cas

échéant, de le réconcilier avec sa famille, de lui préparer des

moyens d'occupation et d'existence.

Si, à l'expiration de sa peine, il est malade, on peut ou l'auto-^

riser à rester dans l'établissement jusqu'à sa guérison , ou le faire

transporter à Thùpital le plus voisin lorsque le médecin reconnaît

que cette translation peut avoir lieu sans inconvénient. S'il manque

de ressources, on peut lui accorder des vêtements, un(» ration,

quelques frais de route. S'il possède un pécule, on lui donne ce

qu'il faut pour ses premières dépenses, et l'on envoie le surplus

à l'autorité communale ou au comité de patronage du lieu de sa

résidence pour lui être remis au fur à mesure de ses besoins.

Tout condamné libéré qui, pendant sa détention, a eu une

bonne conduite reçoit un certificat favorable qu'il peut exhiber au

besoin et qui lui sert de recommandation.

L'élargissement, autant que faire se peut, a lieu le matin, et

l'on prend les dispositions nécessaires pour faire parvenir le plus

promptement et le plus sûrement possible le libéré à sa destina-

tion. Les chemins de fer offrent à cet effet de grandes facilités

dont il faut profiter.

Mais le point essentiel est d'assurer au condamné libéré un

guide, une protection efticace qui lui viennent en aide, surtout
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dans les premiers jours qui suivent sa sortie de prison. Sous ce

rapport, l'institulion du palronaf'c constitue lauxiliaire le plus

indispensable, le plus puissant de tout hon système péniten-

tiaire.

Si cette institution a généralement failli jusqu'ici en Belgique

on ce qui concerne notanniient les libérés adultes, cest qu'elle

n'était pas convenablement })réparce : en présence de malheu-

reux qui, à la suite dune captivité plus ou moins prolongée, loin

de présenter des garanties d'amendement, portent au contraire

les signes malheureusement troj) visibles de la contamination in-

séparable du régime des prisons communes, que peuvent l'aire

,

je le demande, les patrons les plus charitables et les mieux inten-

tionnés? Peuvent-ils les recommander avec sécurité, lorsqu'ils

ont la presque certitude que cette recommandation n'a pas de

fondement suffisant, et qu'elle peut induire en erreur et exposer

les personnes qui seraient disposées à y avoir égard? Les con-

damnés eux-mêmes ont le sentiment de cet embarras et de cette

impuissance : aussi beaucoup refusent -ils spontanément Toifre

qu on leur fait du patronage au moment de leur mise en liberté.

Pour que le patronage fonctionne convenablement, pour qu'il

porte ses fruits et soit sollicité commt; une précieuse faveur, il

faut avant tout réformer le système des prisons et assurer l'amen-

dement des prisonniers. Lorsque ces conditions auront été rem-

plies, que l'administration fasse apjjcl au zèle et au dévouement

des hommes charitables pour l'aider à reclasser dans la société les

infortunés quelle a dû momentanément repousser de son sein :

cet appel ne pourra manquer d'être entendu. Les condamnés à

leur tour, lorsqu ils auront expié leurs olîenses et seront revenus

à de meilleurs sentiments, comprendront toute Timportance de

la protection qui leur sera offerte . et y auront recours avec con-

fiance.

Cependant le patronage, même dans le système de l'empri-

sonnement séparé, doit être employé avec discernement et su-

bordonné à une condition essentielle : l'amendement des libérés.

Si cette condition fait défaut, le patronage devient sans objet, et

pourrait entraîner les inconvénients que nous constatons aujour-
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dhiii. Le coupable, d'ailleurs, qui, après avoir subi répreuve de

la prison, même de la prison cellulaire, ne donne aucune preuve

de résipiscence et persiste dans son endurcissement, est indigne

de la sollicitude de ladininistration, et na aucun droit à la pro-

tection des hommes charitables qui se vouent à l'œuvre du patro-

nage. Il ny a nul motif de ladmeltre à la participation dune
laveur qui nest pas mèine étendue aux indigents honnêtes, qui

cependant y auraient des titres incontestables. Libre, responsable

désormais de ses actions, cest à lui à ne pas abuser de cette

liberté, à ne pas s'exposer à retomber sous le coup de la vindicte

publique. Que la société le surveille, mais qu'elle s'abstienne de

lui témoigner un intérêt qui doit être réservé au repentir, à la

bonne conduite et au malheur involontaire.

On peut donc poser en principe que le bénéfice du patronage

nVsl applicable qu'aux libérés qui, pendant leur captivité, ont

donné des preuves d'amendement.

Son organisation doit dépendre des circonstances et des besoins;

il importe cependant de Fabandonner, autant que possible, à

l'action libre et spontanée de la charité privée, sauf à lui prêter

l appui et le concours nécessaires à son développement. Cette com-

binaison a été mise en pratique dans le grand-duché de Bade ; elle

a été également réalisée en France et notamment à Paris pour le

patronage des jeunes libérés. On consultera avec fruit les statuts

et les rapports des associations formées d'après ces bases (1).

(1) Il existe depuis quelques années dans le {çrand-duché de Bade une société

pour le j)atronage des détenus libérés dont le siège est à Carlsruhe et qui a des

comités correspondants dans les divers districts. Cette association, bien que com-

posée d'éléments particuliers, reçoit une sorte de sanction officielle du gouverne-

ment qui lui facilite l'accomplissement de sa mission.

Les sections de district se constituent spontanément par Passociation des per-

sonnes qui se montrent disposées à participer à Toeuvre du patronage et qui s'en-

gagent, par suite, soit à payer une certaine rétribution annuelle, soit à remplir

l'office de patrons.

Chaque section est représentée et dirigée par un comité composé au moins de

cinq membres, y compris le président et le trésorier. Le comité peut s'adjoindre

telles personnes qu'il juge convenable.

Lorsque la section est constituée, elle en donne connaissance h l'autorité admi-
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Le pati'onage des jeunes délinquants doit êlre dislincL de celui

des libén's adultes. Le motif de cette séparation est puisé dans l in-

térêt des onlanls. qui ne peuvent à aucun titre èlre assimilés aux

individus qui ont failli en pleine connaissance de cause; les pre-

miers exigent Temploi de mesures spéciales qui appartiennent à

la sphère de la tutelle et de l'éducation, tandis que le ]jatronage

des seconds se rattache plus jjarticulièrement à la sphère de la

bienfaisance.

Mais l'organisation du patronage dans l'un et l'autre cas doit

nistralive du district qui, par rintermédiaire du ministère de la justice, la met en

rapport avec les directeurs des prisons pour peines.

Le comité se réunit à des intervalles indéterminés, sur la convocation de son

président, pour s'occuper des intérêts des libérés confiés à ses soins.

Il reçoit avis de la direction de la prison chaque fois qu'un détenu dont le terme

de libération est prochain, et qui a son domicile ou l'intention de fixer sa rési-

dence dans les limites de sa circonscription, témoigne le désir de profiter du

bénéfice du patronage. Le directeur de la prison transmet dans ce cas au comité

l'avoir du libéré, en môme temps que des renseignements aussi détaillés et aussi

complets que possible sur ses antécédents, son caractère, sa conduite pendant sa

captivité et son aptitude à l'exercice de telle ou telle profession.

Le comité, après avoir reçu ces renseignements, se met en rapport avec le

pasteur, et l'autorité communale du domicile ou de la résidence du libéré, avec

ses parents ou avec les personnes qui peuvent s'intéresser à sa position, pour,

obtenir leur appui et leur concours. Si le libéré lui paraît digne de protection

,

celle-ci est exercée soit directement par le comité, soit par l'un des membres de

l'association qui consent à remplir l'oflice de patron. Selon les cas, on avise aux

moyens de procurer au libéré de l'occupation , de le placer dans une maison do

pauvres ou dans un hôpital, de le secourir momentanément au besoin, ou enfin

de favoriser et de faciliter son émigration.

Les j)atrons sont choisis parmi les personnes connues par leur humanité et

leur expérience^ le patronage des femmes libérées est attribué de puéférence à des

dames. Les patrons exercent une surveillance bienveillante sur les individus con-

fiés à leui's soins; ils les éclairent de leurs conseils, et les avertissent ou les répri-

mandent au besoin.

En cas de mauvaise conduite d'un patronné, il en est donné avis au comité, qui

peut lui infliger une punition , ou le dénoncer à l'autorité locale, qui lui applique

les peines de police.

Les libérés qui n'ont pas sollicité le bénéfice du patronage au moment de leur

sortie de prison
,
peuvent toujours par la suite s'adresser au comité, qui statue sur

Teur demande.
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pouvoir se concilier avec la surveillance de la police, sans que

celle-ci puisse jamais contrarier laclion bienveillante des patrons.

A ce point de vue, on comprendra la nécessite' de modifier à quel-

ques égards les règles prescrites pour cette surveillance, et surtout

de ne pas la prolonger lorsqu'il serait reconnu qu'elle est devenue

inutile. Ainsi, dans le cas de l'application de la libéiation condi-

tionnelle, la mise en liberté définitive devrait emporter de plein

droit la cessation de la surveillance ou sa remise, si elle avait été

prononcée par l'arrêt de condamnation.

Lorsque le patronné change de résidence avec Taulnrisation de ia police locale,

le comité de patronage ilii district ([iril quitte !e recommande au comité du dis-

tricl qu'il va habiter.

L'action du patronage ne cesse que lorsque le patronné est parvenu à se pro-

curer une occupation régulière et que sa position future paraît assurée.

Le comité peut proposer à l'autorité supérieure radoucissement, la réduction

ou même la remise entière de la surveillance de police, dans le cas où le patronné,

par sa bonne conduite soutenue, lui paraîtrait digue de cette faveur.

L'exclusion du patronage peut avoir lieu pour cause d'indignité. Cette exclu-

sion est prononcée par le comité du district^ après mûre délibération , lorsque ses

avertissements réitérés sont restés sans effet.

.4vis de l'exclusion est donné à l'autorité de district où le libéré a sa rési-

dence.

Les ressources des comités de patronage sont les suivantes :

1° Les épargnes des libérés, qui leur sont transmises par les directeurs des pri-

sons
, à la condition toutefois de les appliquer exclusivement à l'usage de ceux

qui les ont faites;

5° Les donations et les legs;

ô" Le produit d'une quête faite annuellement dans toutes les églises du district

.lu profit de l'œuvre;

4' Les rétributions ordinaires des membres de l'association.

A la fin de chaque année, les membres de l'association domiciliés dans le

district sont réunis en assemblée générale pour entendre le rapport du comité

sur la situation de l'œuvre et les résultats qu'elle a obtenus; prendre connais-

sance du résumé des rapports particuliers que les patrons doivent adresser

annuellement au mois de novembre; examiner et approuver les comptes, et se

prononcer sur les propositions et les améliorations soumises à leurs délibéra-

lions.

Le procès-verbal de rassemblée générale est adressé au comité central de Carls-

ruhe, qui le transmet à son tour au Ministre de la Justice dans le courant du mois

de janvier.
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Enfin. j»our comploter Irnseinblr des rondilions que je viens H(»

passer en i'e\ne, on pourra procéder nlléricnrcment à In révision

des disposilions relatives à Texereiee du droit de î^ràcc, à In rébti-

bilitiïlion, cl, aviser aux moyens de favoriser, «lans certaines limites

ri avee eerlaincs précautions, Témigration volontaire des libérés

réformés.

llI._COi\DITIONS SUPPLEMEINTAIRES.

Après avoir eberebé à définir les conditions d application maté-

rielles et morales du régime cellulaire, il me reste à examiner

quelques questions dune haute importance qui se rattachent par

des liens intimes an même sujet.

Ces questions sont les suivantes :

1. L'emprisonnement cellulaire peut-il être appliqué indistinc-

tement à toutes les catégories de prisonniers, ou seulement à cer-

taines catégories déterminées? Dans le cas où l'on jugerait néces-

saire d'établir une distinction à cet égard, quelles sont les règles

auxquelles il convient de subordonner le classement, et à quel

régime i'aut-il soumettre les détenus auxquels lemprisonnement

séparé ne serait pas applicable?

!2. Est-il nécessaire de réduire la durée de l'emprisonnement

subi en cellule, et dans quelle proportion cette réduction doit-elle

avoir lieu comparativement à la durée de l'emprisonnement subi

dans le régime de la réunion ?

5. Y a-t-il lieu d"a<imetlre le système des libérations provisoires

ou conditionnelles , comme complément et, à certains égards,

comme correctif du système de la séparation?

4. Y a-t-il li(Mi d admettre le système des détentions complé-

mentaires comme corollaire des libérations conditionnelles?

En abordant l'examen de ces questions, j'éprouve le besoin de
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renouveler la déelaralion que j'ai déjà laite au commenecment dr

mon mémoire : je dois me borner à exprimer mes idées d une ma-

nière sonnnaire sans entrer dans les développements qui seraient

peut-être nécessaires pour les justifier d une manière complète; rc

nest pas nn traité sur la théorie pénitentiaire que j'ai entrepris,

mais simplement une analyse et ini résumé des pi'ineipes qui doi-

vent présider, selon moi, à l'application du réginie cellulaire. Cir-

conscrit dans ces limites, mon cadre est encore assez large; pour

Je remplir, je métayerai surtout sur l'autorité des faits et sur l'opi-

nion et l'expérience des hommes pratiques.

§ 1'^ — Catégories de prisonniers qui doivent être soumises au

régime cellulaire ou qui peuvent en être exemptées.

On peut dire, en règle générale, que l'emprisonnement séparé

ne doit être apphqué quaux détenus capables den profiter, et,

comme conséquence, qu il y a lieu de soumettre à un autre mode
d'emprisonnement ceux pour lesquels la cellule ne serait qu'un

instrument inutUe ou dangereux.

Mais comment établir cette distinction? Quel est le eriterium à

laide duquel on reconnaîtra que tel individu est ou n'est pas apte

à profiter du régijne de la cellule ? C'est là un dilïicile problème

qui n'a pas encore été résolu dans la pratique et sur le(|uel les

hommes les plus compétents sont encore loin d'être d'accord.

Dans le premier Congrès pénitentiaire de Francfort (1846), on a

décidé que , sauf quelques rares exceptions , l'encellulement devait

former la base de toute peine demprisonnement.

Dans lEtat de Pensylvanie, pays qui, comme on le sait, a pris

1 initiative de radoj)tion du régime cellulaire, on y a soumis indis-

tinctement toutes les catégories de détenus, les femmes comme
les hommes, les nègres et les hommes de couleur comme les blancs,

les condamnés à longs comme à courts termes. — En Angleterre,

on l'applique, à litre de préparation, pendant une durée de quel-

ques mois seulement, aux condamnés qui sont transférés ensuite

dans les prisons pénales où ils sont soumis au régime de la réunion.
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Ailleurs on a fait un certain triage déterminé surtout par l'in-

sulïisancc du nombre des cellules et par certaines convenances

locales ou dadniinistration.

On a reconnu toutefois assez généralement que le régime de la

séparation devait être appliqué avant tout aux prévenus, aux

accusés et aux condamnés à courts (crnics dans les prisons secon-

daires. Plusieurs même de ceux qui rcj)oussent ce mode d'empri-

sonnement i)our les condamnés en général, l'admettent dans ces

conditions restreintes.

Pour résoudre la question dont il sagit, il importe de se bien

pénétrer de cette vérité : c'est que la peine doit être, autant qu'il

est possible, appropriée à la variété des natures, des caractères,

des oryiDiismes. Il est tout aussi déraisonnable d'appliquer à tous

les condamnés sans distinction le même régime, qu'il le serait

d'administrer à tous les malades le même remède. « En deliors du

» fait brut dont les condamnés subissent le cbàtimcnt, » dit

M. Ferrus (1), « il doit être essentiellement tenu compte, dans

» remploi des moyens modificateurs, des grandes dissemblances

» morales et physiques que comporte leur organisation, de leur

» degré de perversité, des eliances inégales de correction qu'ils

» peuvent offrir Sans cette diversité dans les formes de l'expia-

» tion, sans cette appropriation plus ou moins complète du régime

» pénitentiaire à la constitution individuelle des condamnés, la

» pénalité ne serait plus, à vrai dire, qu'un instrument aveugle.

» qui, pour le même crime, atteindrait un coupable dans sa vie

» ou dans sa raison, tandis qu'elle se bornerait à frapper Tautrc

» dans sa liberté. »

M. Ferrus divise, en conséquence, les condamnés en trois caté-

gories :

1" Condamnés peruers, énet^giques ci intelligents, qui pèchent

sciemment, soit par organisation, soit par système;

"I" Condamnés vicieux, bornés , abrutis ou passifs, qui sont

(t ) Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons, par l^I. G. Ferrus

,

inspecteur général du service des aliénés et du service sanitaire des prisons, Paris,

liiaO, p, 1()7.
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mais par indifférence pour la honte comme pour le bien; par

lâcheté, par paresse pour ainsi dire, et par défaut de résistance

aux incitations mauvaises;

ô"* Condamnés ineptes ou inea})ables, à intelligence obtuse et

dépourvue d'initiative, (pii n'ont jamais j)ari'aitement apprécié la

portée de leurs actes, et qui ont subi pour la plupart dillérentcs

condainnations, non-seulement sans les redouter, ^lais presque

sans les comprendre.

Il proclame futilité du régime cellulaire })our les individus de

la première catégorie, recommande le régime mixte, combinaison

de rencellulement avec la réunion, pour les individus appartenant

à la deuxième, et repousse la cellule dune manière absolue pour

ceux de la troisième catégorie.

Tous les condamnés d'ailleurs devraient être soumis, selon lui, à

une période préparatoire dencellulement, sorte de temps d'épreuve

(jui doiuierait à l'administration la faculté d'interroger leurs anté-

cédents, et de pouvoir apprécier, dans une certaine limite, leur

portée d'esprit et leur degré d'immoralité.

En prenant ce classement pour point de départ, j'estime, et je

suis d'accord en cela avec l'honorable directeur de la prison de

Bruclisal (1), que, tout en adoptant le régime cellulaire comme la

base principale de toute peine d'emprisonnement, il y a lieu d'ad-

mettre certaines exceptions qui embrasseraient notamment :

l** Les délinquants, les voleurs d'habitude, plusieurs fois réci-

divistes, qui auraient déjà subi antérieurement une peine de cer-

taine durée en cellule;

2" Les condamnés âgés de plus de 60 ans lors de leur condam-

nation ou qui auraient atteint l'âge de 65 ans durant leur capti-

vité , à moins qu'ils ne sollicitent eux-mêmes le régime de la

séparation;

5*' Les condanijiés simples d'esprit ou d'ujie inteHigence bornée ;

4** Les condamnés qui ont une mauvaise santé, des infirmités

graves ou dont les forces sont affaiblies;

ii) J. Fucsslin, DîG Einzclhaftf clc.

ToMi. vil, :;
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j" (i('ii(.'i'alc'imiil loii> ceux ([iii, a[tic> iiiir cprcuNC ,suni>imi-

nu'iil pi'oloni^éc, sont reconnus inca})al)lcs de prolilor de l( inpri-

sonntMnciit cellulaire et exposés à des dangers quon lu* j)onirai(,

pi'évenii* sans un changement complet de régime.

On peut abandoniur à ladministration le soin d'appii(iuei' ces

exceptions selon les circonslances et les besoins. Cette sorte de

pouvoir discréliomiairc est daulant plus nécessaire que la substi-

tution du nouveau système à 1 ancien exigera, quoi que l'on fasse,

un certain temps pendant le(|uel rencellulement ne pourra être

graduellement appliqué quà cerlaines prisons et^à certaines caté-

gories de prisonniers. Les essais qui pourront être faits pendant

cette période transitoire éclaireront d'ailleurs snr la convenance ou

la nécessite'' d'étendre ou de restreindre les applications du régime

de la séparation.

indépendamment des exce})tions dont je viens de parler, on

peut se dcnîandcr sil ne convient pas aussi de soumettre à un

régime spécial les fcnnnes, les militaires et les enfants.

.1. En ce qui concerne les fcjnmes, je ne vols })as de motifs plau-

sibles })oui' les alfrancliir de la règle commune. Toutes les raisons

(pii militent pour ra})plication de remprisonnement séparé aux

détenus du sexe masculin, s'étendent également aux prisonnières.

Grâce à leurs habitudes sédentaires, les fcnnnes peuvent supporter

mieux encore que les hommes le régime de la cellule; elles sont

souvent aussi })lus accessibles aux influences religieuses et mo-

rales; il est plus facile de les occuper et de les distraire.

En France, une fennuc d'une grande intelligence de cœur et

d esprit unie à une grande piété et à un dévouement sans bornes

pour les juisères de son sexe, a porté la sonde sous lécorcc et au

cœur même de la discipline mécanique du silence dans les prisons

comnunies, et, après s'être bien rendu compte de l'état et des be-

soins des détenues, vlic a demandé pour elles, dans un livre aussi

parfaitement écrit que senti (1), le bienfait de remprisonnement

cellulaire, comme seul et uni(|ue moyen de les relever de leur chute.

(l) Les femmes en prison, causes de leur chute , moyen de les relever, par

M"'' Joscpliinc Mallcl; 1 vol. in-8". Moulins, 1845.
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C(.'lt(; coiixiclioii dr 31"' Joscj)hiiic iMallcl. Cbl pai lagiT par les

daines de ÏOJynirc des prisons de Paris, JesqucJles sont loutcs

d'avis (jiie les prisoiniièi'es ne })euvenl èlre sauvées (pie parla sé-

j)aralion absolue enlre elles. CesL aussi roj)ini()n de M""" lA'elieva-

lier, inspeclriee générale des prisons de ieniines, opinion <pi une

eonnaissanee pj'alique et approfondie de lous les faits de prison

qui eoneerncnt lesi'emnies détenues et les libérées, dejiuis un quart

de sièele, a eonverlie en elle en aete de loi. Cest eelle enlin du

respeetable et intellii;ent aumônier de la solitude de Xtizarcth,

M. ral)bé Conral, qui, après avoii' étudié dans sa maison de refuge

les fennnes libérées ({ui lui étaient envoyées de la maison cen-

trale de Montpellier, a })roelamé à son tour quil n"y avait qu'un

seul moyen de salut pour les femmes en prison : le régime eellu-

laire.

Ce régime a été appliqué dans un grand nombre de prisons de

France; les témoignages sont unanimes pour attester ses bons

effets. « Dans l'aneienne prison de Bordeaux, où les femmes étaient

i' réunies, l'on voyait, dit 31. le préfet de la Gironde, des filles

)> publiques, toujours nombreuses panni les détenues, alïiclier

» dans leurs propos et dans leur jnise un cynisme révoltant. Leur

» quartier avait laspect le plus affligeant, malgré les soins des

» sœurs pour y maintenir la décence. La prison cellulaire, au

» contraire , a laspect décent et recueilli qui convient à un pé-

» nitencier. Aussi les sœurs ont-elles pu dire, en toute vérité,

» ce mot que 3L le procureur général a si lieureusement rap-

» pelé dans son discours de rentrée : c'est le paradis après

» l'enfer, )^

A Genève , les feiiimes condamnées sont soumises à lemprison-

nement individuel dans la maison darrèt cellulaire; il en est de

même à Amsterdam et généralement dans lous les pays de 1 £u-

roj)e où Ion a appliqué ce même système, en tout ou en partie,

aux diverses classes de prisonniers. En Belgique, les so'urs surveil-

lantes qui, dans leur longue pratique, ont fait rexpérience des

divers modes de dc'tention, n'hésitent pas non plus à se prononcer

en faveur du j-égime de la séparation. Et aux Etats-Unis, 31. Elain

L}nds lui-même, le créateur du célèbre pénitencier dAuburn,
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.ifliniic (jM il i\'\ a licii à lairc avec les l'emmes déleiiueb sans la eel-

hil<' (le jour e( de nuit (l)î

Dans le nMnar(}ua])le ra|)j)ort quil a souiuis ireeninient à FAea-

déniie des seiences morales et politiques (!2), Ihonorable 3Ï. 13e-

renger se prononce cgalcmenl pour l'application du régime cellu-

laire aux détenus des deux sexes, «c 11 n y a pas ])lus d'incon\énientj

1» dit-il, à y soumettre la femme que Ihomme. On avait, il est

» vrai, redouté cette épreuve pour elle, mais le doute s'est dissipé

» devant l'examen des faits.

» Les habitudes de la femme sont sédentaires; la nature, (jui

» l'a créée })our les besoins de la famille, pour les soins du ménage,

» lui a inspiré le goût des occupations intérieures. Comme elle

« n'est pas propre à celles qui exigent un grand déploiement de

1) forces, elle aime peu à se mouvoir; la cellule ne change rien à

» son ('Mat normal : cela est si vrai
,
qu'au pénitencier de Cherry-

» lïill (Philadelphie) , où les femmes détenues ne peuvent, à cause

» sans doute de difficultés locales, participe)' comme les hommes
» au bénéfice quotidien de l'exercice en plein air, leur santé n'en

» ressent aucune atteinte.

» L'inspectrice générale des prisons de femmes. M™" Lecheva-

» lier
,
qui , dans ses nombreuses visites , a comparé avec soin l'état

» sanitaire des maisons centrales et des maisons cellulaires de son

» sexe, n'hésite j)as à reconnaître l'immense supériorité de celles-

» ci sous ce rapport, comme sous tous les autres. Dans les pre-

» mières, le nombre des femmes à l'infirmerie est considérable

,

» celui des décès l'est également. N'avons-nous pas constaté , c'est

)» le cas de le répéter, que dans une période de six années, de

» 1845 h 1850, sur une population moyenne de 188 détenus,

» dans une seule maison centrale, il en était mort chaque année,

» en moyenne aussi 27? Tandis que, d'après les observations de

» M""^ Lechevalicr, le nombre des décès avait prodigieusement

(1) Défense du projet de loi sur les prisons, par Moreau Christophe, inspec-

teur général des prisons de France, Paris, 1844.

(2) De la répression pénale, de ses formes et de ses effets. Rapport fait à

rAcadémie royale des sciences morales et politiques, par M. J3éren{;er, membre

<\ i rinblilul, prcsidcnl à la cour de cassalion. Paris, 1852.
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j> diminiU' dansecllos des jiiisons de i'eninics sonniiscs au réi^inic

» oollulairo? Enfin, on n'y comptait presque pas d'aliénées, lors-

» que , dans les jnaisons centrales , on a vu que cette nature d'in-

» lirmités, auiçmentée par Tirritaliou que cause l'oblii^ation du

» silence , et par les nombreuses punitions qui suivent les infrac-

» tions à cette règle, s'était accrue, d'après les documents com-

» nuiniqués en 1847 à la Chambre des Pairs, dans une j)roj)()rti()ii

» de 5,62 pour iOO, et quïl existait même une maison où celte

» proportion avait été à 9,^5 pour 100.

» II y a donc tout avantage, sans mélange daucun inconvé-

» nient, à appliquer aux femmes comme aux hommes le régime

» de lemprisonnement individuel. »

J'ajouterai, enfin, que cette opinion a été partagée par lit

Chambre des députés de France, qui repoussa, dans sa séance

du 15 mai 1844, un amendement de M. Carnot, en vertu duquel

les femmes, séparées pendant la nuit, auraient été soumises pen-

dant le jour à la règle du silence et employées au travail en com-

mun (1).

/?. Quant aux jeunes délinquants, on a observé avec raison que

lemprisonnement pour eux doit être bien plus un moyen d'édu-

cation qu'un moyen de punition et d'exemple. Ignorants pour la

plupart, victimes de la misère, de l'abandon ou des mauvais

exemples de leurs parents, la société doit remplir envers eux les

devoirs d'un tuteur bienveillant bien plus que éeux d'un juge

rigide. Aussi, généralement, a-t-on posé dans les diverses législa-

tions des règles spéciales pour la détention des enfants et des

jeunes gens déclarés coupables ou acquittés comme ayant agi sans

discernement. Ces règles reposent sur la création d'écoles de ré-

forme ou de maisons d'éducation correctionnelles où les jeunes

délinquants sont soumis à un régime vraiment éducateur qui les

prépare à rentrer dans la société repentants et corrigés.

En les plaçant dans ces établissements, il importe, toutefois, dv

leur faire subir une sorte de quarantaine ou (ii'preuve prépai'a-

loire en cellule! dont la durée serait calculée d'après la nalu ro des

(1) Momleur du 10 mai 1844, p. lôSH.
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c'oïKl.iiimalion^. la dniTO des peines et I ri al de i-f'-cidive. Celte

épreuve sei'ail dune i;iaiide iililih', dahord pour élahlir In dilïé-

renee enlee le rc'i^imi^ de la maison d'<'dneation eorreelionnelic et

eeini de IVlahlissenu'nt de l)ienraisaiiee: ensnite ponr inspii'cr une

eeainle salutaire au\ jeunes e(iu|)al)les, l'aeiliter Tc-tude de leur

earaetère, sonder leurs dispositions el pirpaeer ro'uvre de leur

amendeinent. Autant Tapplieation de reneellulenient aux enfants

pen<lant toute la diii'ée de leur peine serait abusive et dange-

reuse, autant elle })eut ètir hienlaisante en la eireonsei'ivant dans

les linutes que je pr()i)ose. Il existe une règle analogue dans la eo-

lonie de Mottray, en Franee, qui, selon le témoignage des diree-

teurs, donne dexeelleuts résultats.

Il peut arriver ([uc le nombre des jeunes délinquants augmente

et que les établissements qui leur sont spéeialement affeetés de-

viennent insufîisants; il peut arriver aussi qu'il se constitue en

Belgique, comme dans dautres pays, des associations, qu'il sérige

des étal)lissements particuliers dans le but de venir en aide au

gouveiMienu'ut et d'alléger ses charges du chef de la garde , de

l'entretien et de léducation de cette catégorie de détenus : eu

égard à ces éventualités, il convient dattribuer à radministralion

le droit d'autoriser, moyennant certaines conditions, le i)lacement

des jeunes délinquants de l'un et de l'autre sexe, acquittés ou

condamnés, dans les établissements particuliers qui présenteraient

les garanties jugées nécessaires.

Cependant, pour empêcher que la faveur de ce placement ne

donne lieu à des abus et pour ne pas laisser l'autorité désarmé(î

en face de rinconduite, il convient de décréter que les enfants

indisciplinés, qui ne pourraient être gardés avec avantage dans

les établissements particuliers, seraient renvoyés et réintégrés,

en vertu dune décision de l'administration supérieure, dans les

maisons d'éducation correctionnelles.

Il importe aussi, pour prévenir et empêcher les calculs inté-

ressés de certains parents qui négligent sciemment leurs devoii's

envers leurs enfants, et provoquent en quelque sorte leur chute

pour les faire admettre au bénéfice d'une sorte d'éducation pu-

|tli(iue cl giatuitc. de leur faii'c ^ubir les rtuisi'qiienee'; de cette
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l'i'îUKlc coupable. A cet clïVl, l'ciilrolicn dos jeunes délinquants

devrait être mis à charge de leur famille chaque fois qu'il serait

reconnu que les offenses qu'ils ont commises peuvent être attri-

buées à la négligence, à l'abandon ou à dautres causes moins

avouables encore. La responsabilité paternelle est un principe

qui est déjà admis dans des cas analogues et dont l'application,

dans Ih} pothèse que je viens de })Oser, serait i)]einejnent justifiée

par tes tristes exemples dont la fréquence n'est que trop bien

prouvée.

Les mesures qui précèdent ne sont applicables qu'aux jeunes

délinquants qui doivent subir une captivité d'assez longue durée
;

quant aux prévenus et aux jeunes condamnés à un enqirisonne-

meiU à court terme, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient soumis au

régime cellulaire, sauf à prendre les précautions nécessaires pour

alléger dans certains cas sa rigueur. On appliquerait aussi le même
régime aux enfants détenus par correction paternelle, pendant

toute la durée de leur détention.

C. En France, de même ({n'en Angleterre et dans d'autres pavs,

les militaires condamnés pour des offenses tombant sous rapj)li-

eation du code pénal de l'armée, sont incarcérés dans des éta-

blissements spéciaux qui ressortissent au ministère de la guerre.

Il n'en est pas de même en Belgique, où les condamnés de cette

catégorie sont assimilés aux condamnés civils et subissent leur

peine dans les prisons administrées par le département de la jus-

tice. Cette assimilation présente de grands inconvénients. Les

militaires condamnés qui, à l'expiration de leur peine, doivent

rentrer sous les drapeaux, forment une classe bien distincte qui

n'a aucune analogie avec les autres classes de condamnés. Les

offenses (}u"ils ont commises ne concernent le plus souvent que la

discipline; à ce titre, il convient de les soumettre à un régime qui

ait surtout un cai'actère ré[)ressif cl militaire, qui maintienne et

l'avive les habitudes d'ordre, de propreté et d'activité, les règles

de hiérarcbie et de subordination. La vie molle et sédentaire, les

travaux faciles, le régime énervant de la prison proprement dite

ne peuvent ([ue leur inspirer le dégoût de l'étal militaire et les

rendre de plus en plus incapables d'en remplir les devoirs. De-
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vaut se roirouver ])\[\^ lard dans les iiiêmos £,'arnisonR fl I<n iiiriiifs

casernes, il est (Mdcnt, aussi i\\\r la ïU'union et les exeiciees en

commun ne ]>envenl avoir jioni' cii\ les mêmes inconvénients qn«î

pour les malj'ailenis ordinaiics.

J'estime <lonc qu'il y a lieu de créer pour les militaires con-

damnés des ('tal)lissements spéciaux <lc ^'pression où ils puissent

être occupés à des travaux rudes et, autafit«pie possible, en })lein

air, sous une discipline toute militaire. Ces établissements pour-

raient avoir leur siège dans les l'ortei'csses , ou être orij;anisés à la

campagne sous l'orme de colonies ou de brigades ambulantes cpii

seraient employées à des ouvrages de terrassement, de creuse-

ment, d(î défricliement, etc. Dans ce système, d'ailleurs, on aurait

recours au régime de la séparation, comme cela a déjà eu lieu

dans la maison de détention d'Alost, cba(pie l'ois {\\w le besoin s'en

l'erait sentir. Rien n'emj)écherait dans ce cas d'envoyer exception-

nellement le militaire condanmé dans l'une ou l'autre prison cel-

lulaire poui' tm certain temps, ou même pour y subir sa peine

entière.

7>. On pourrait admettre quelques autres exceptions encore à

l'application de remprisonnement séparé, par excmi)lc. pour les

condamnés par les tribunaux de simple police, pour les détenus

pour dettes, etc. Tout en y soumettant, en règle générale, les con-

damnés politiques, l'administration pourrait, selon les circon-

stances et sous certaines conditions, autoriser entre eux certaines

communications.

On a soulevé enfui la question de savoir si 1 on pouvait impu-

nément appliquer le même l'égime aux hommes accoutumés à la

rude vie des champs. M. Léon Faucher (1) s'est particulièrement

attaché à faire ressortir la distinction à établir entre les populations

rurale et urbaine dans 1 inlliction de la peine de remprisoiniement.

Mais si l'on entrait dans ce système de classification, il l'audrait

signaler des dissendjlances bien plus grandes encore au sein de ces

populations mêmes. Ainsi, les campagnes contiennent un grand

nombre d'artisans qui ne diffèrent guère de ceux des villes; beau-

(1) De In réforme des prisonn. Paris, 1808.
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f'OU]) «le f iiadins oDl cUis.^i sçrand besoin «lu i^rajxl iiii . lic l'oxorcicc

(jiic les eampagiiards. Les ouvriers des mines présenienl non moins

tjiie eenx-ei un earaetère qni les dislingue des autirs classes de

travailleurs. Cliaque catégorie a ses individualités tout aussi pro-

noncées : si l'on voulait tenir compte de ces diil'ércnces infinies

dans la détermination à priori du régime à a])pliquer à chaque

variét(''. à chaque nuance d organisation et de caractère, on ahou-

lirait à une véritable impossibilité. Il me paraît infiniment préfé-

rable et plus rationnel de s'en tenir aux règles que j'ai posées plus

haut, en laissant à l'administration le soin d'en déterminer les

exceptions et d'accorder les dispenses motivées par l'état de santé,

les antécédents, la profession antérieure, la situation mentale et

telles autres circonstances qui lui paraîtraient de nature à exiu;er

lies modifications à la règle commune.

Cette latitude écarte beaucoup de difficultés; loin de porter at-

teinte au principe de la séparation, elle doit, au contraire, avoir

pour effet de le maintenir et de le fortifier, en prévenant les dan-

gers qui pourraient résulter de son application trop rigoureuse et

trop absolue. Le nouveau système pénitentiaire, je ne puis assez

le répéter, repose essentiellement sur le traitement individuel dc>

prisonniers. Or, s'il est prouvé que, dans certains cas et certaines

hypothèses , l'isolement est inutile pour atteindre le but qu'on se

[)ropose ou })eut même être funeste, il importe que Tadministra-

tion intervienne pour conserver ou restituer à la peine son efïica-

cité et l'empêcher de dégénérer en abus : s'il est impossible de

prévoir et de préciser à l'avance tous les cas et toutes les hypo-

thèses où cette intervention peut être nécessaire, il faut bien

attribuer de ce chef à l'administration un certain pouvoir dis-

crétionnaire dans des limites à déterminer. Ce j)ouvoir a sans

doute quehjue chose d'arbitraire, et les devoirs qui en découlent

man(pient d une précision absolue; mais, comme le fait observer

M. le docteur Ferrus (I), « la réforme pénitentiaire ne devant

(l) A Tappui (lu pouvoir discrétionnaire atuibué à l'autorité executive,

M. Ferrus s'exprime en ces termes : o Nous pensons, en définitive, et d'ac-

» cord en cela avec de hautes autorités en droit pénal, que la justice pourrait

« rendre toujours des arn^ls on vue d'un système uniforme, c'esi-à-dirc de
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pa.-^ scMil(MiK'ul eonijnii'U'i' de iionvcllcs loniics, niais cnforc néces-

siter «les soins, des études et un genre d aptitude tout nouveau de

la part du pcrsoiuu»! administratif, on conçoit que l'appréciation

intelligente de l'administration suppléera dans la {)ratique à ce que

les classifications théoriques peuvent avoir de trop général et

dinsufïîsanl. » On ne doit pas oublier, enfin, que ladministration

])ossède déjà aujouidliui en lait la l'acuité la plus large de déter-

miner les conditions d'application des peines d'emprisonnement,

et qu'elle en a tiré grand parti pour l'aire des essais et apprécier

I inlluence des différents systèmes. 3fais le moment est venu de

Nul)oi'donner l'exercice de cette faculU' à certaines règles qui, sans

supi)rimer ou entraver 1 action administrative en ce (ju'elle a d'utile

et de nécessaire, posent des limites qu'elle ne puisse franchir sans

engager sa responsabilité. Tel doit être le but de la loi sur le régime

des prisons, dont la nécessité se fait sentir en Belgique comme

dans plusieurs autres pays.

Les vues que je viens d'exposer exigeraient, poui* leur réalisa-

tion, deux classes d établissements })énitentiaires : des prisons cel-

lulaires et des heux de détention organisés en vue du système de

la réunion. Les unes seraient alFectées aux prisonniers en général,

les autres aux jeunes délinquants (maison cVèducailon conrction-

}ielle), aux militaires i-ond'Aïuuvs
( pénitenciers ou colonies mili-

taires) et aux condamnés civils qu»' Ton jugerait devoir exempter

de la cellule. Pour ces derniers, on pourrait soit utiliser les an-

ciennes prisons en ayant égaid aux conditions essentielles de sépa-

ration pendant la nuit et de classement pendant le jour, soit ériger

des maisons pénitentiaires spéciales, situées de préférence à la

campagne. En y annexant une certaine étendue de terrain, on

" remprisonnement cellulaire continu. L'adminisU'ation serait libre, après un

>i temps d'épreuve, de varier, comme elle peut le faire jusqu'à un certain point

•> aujourd'hui, les applications de la peine dans un but de discipline, d'éduca-

>^ bilitt* ou d'amélioration sanitaire, à l'exception, pourtant, de certains cas

- réservés L'administration, d'ailleurs, n'agfirait qu'avec le concoius et sous

•> le contrôle de commissions de surveillance, où l'élément judiciaire serait

:> largement représenté, afin qu'en aucun cas, les juges ne pussent craindre

o qu'on faussât l'esprit de leurs arrêts >> (Des prisonniers y de remprison-

nement et lies prisons
, p. 242.)
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pourrai! ciiiplovcr aii\ li'avanx des champs mic partie <l«'> ilrtomi^

(pii v seraient tiaiislV*i*és. Cv seraient des ('luhlisseiiiems mixtes

(pii ioiietionneraient à la lois comme prisons, comme maisons de

santé et comme colonies (1); à ce dernier titre, il sei-ait peut-être

(1) L'idée de cette inslilution est empruntée à rAngleteire, où Ton a récem-

ment érigé , à Dartmoor, une prison agricole où sont réunis les condamnés âgés et

infirmes, ainsi f|ne ceux qui ne paraissaient pas présenter les conditions voulues

pour être soumis au régime des prisons cellulaires. Cet établissement contient au

delà de lôOO délenus, dont le plus grand nombre sont occupés à Tagriculture. Ce

mode d'occupation paraît, au premier abord, présenter des difficultés et devoir

l'avoriser les évasions. Mais on est parvenu à écarter ces chances défavorables à

Taide de certaines mesures disciplinaires, dont Tépreuve avait d'ailleurs déjà été

laite avec succès dans le canton de Berne et dans d'autres localités où les détenus

sont également employés aux travaux agricoles. Voici ce que dit à ce sujet M. le

colonel Jebb, inspecteur général des prisons de la Grande-Bretagne, dans son

rapport de l«52(*) : « L'emploi des détenus à la culture exige la formation de

1^ groupes de 8 à 10 travailleurs sous la conduite d'un ou de plusieurs employés.

r Le fractionnement de ces groupes pour certains travaux qui n'exigent que deux

ou trois hommes n'est guère possible et serait peu profitable par suite de la dis-

» proportion entre l'ouvrage exécuté et la dépense qu'entraînerait une surveil-

la lance aussi divisée. La grande variété et l'étendue des travaux que nécessite

l'exploitation de Dartmoor m'ont conduit à examiner s'il n'y aurait pas lieu de

n combiner les convenances du service avec l'encouragement à donner à la bonne

» conduite, de manière à confier ces emplois isolés aux prisonniers dignes de

>^ confiance, qu'il suffirait dès lors de soumettre à la surveillance générale exercée

» sur la section à laquelle ils seraient attachés. Cette mesure exceptionnelle

rt aurait une certaine analogie avec la liberté restreinte caractérisée par le livret

» ou certificat {Ticket ofleave) accordé aux condamnés à la déportation qui pré-

n sentent des garanties de bonne conduite.

« La proposition que j'ai faite à cet effet ayant été approuvée par Sir George

« Grey, on n'a pas tardé à faire à Dartmoor l'essai du nouveau système, et le

» rapport du gouverneur de l'établissement rend compte en ces termes de la ma-

» nière dont on a procédé à son application et de ses résultats :

» Conformément à ces instructions, j'ai choisi les condamnés d'une conduite

n exemplaire, qui avaient déjà subi la plus grande partie de leur emprisonne-

•> ment, et dont les offenses d'ailleuis ne présentaient pas un caractère de per-

(*j Report on the discipline aiid ménagement of (lie cotivict prisons , and disposai of

C07ivicts, 1852, icith notes on the convict question, constructio7i of prisons, hard la-

bour, etc. ; by Lieut. Col. Jebb. C. B., surveyor général of prisons, chairman of tlie

(lirectors, efc. Prpsonted In bolli liousps of Parlianient bv command of Her Majestv.

London. LSaô
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possiblr d'y ndnioilri'. niovciniiiiii ('(Ml-iiiios condition?;, ks ron-

dîumu's lihrrôs (|in' ne ))()ui riiiciit ti'omci* juk.'uii aiilrc nioven

d existence.

Vn point essentiel est de mnintenir une distinction bien tranchée

entre ces divers ordres d'établissements qui ne peuvent jamais

être réunis et confondus dans le même c;roupe de constructions.

I7exi)érience a prouvé en effet que clia(iue fois qu'à coté de la pri-

son celhdaire il se trouvait une prison commune , cette proximité

suffisait le plus souvent pour contrebalancer et neutraliser, du

moins en partie, les bons effets de la séparation. Les détenus en-

cellulés ])euvent se croire les victimes dune injuste rii^ueur; ils

» versité prononcée, pour leur confier les services spéciaux qui font Tobjel de la

" mesure arrêtée par l'administration supérieure. Ces services se rapportent aux

" soins de l'étable, de Técurie, de la porcherie, etc., au charriage, au transport

n <les outils et des matériaux et généralement aux travaux isolés. Les détenus qui

> en sont chargés ne sont placés sous la garde d'aucun officier en particulier. Ils

» portent un costume distinct consistant en un surtout, une veste et un pantalon

'^ de drap bleu, au lieu du drap brun ou gris qui sert à Thabillement des autres

» prisonniers. Ceux d'entre eux qui sont spécialement autorisés à dépasser l'en-

>^ ceinte de l'établissement, ont en outre un collet de drap rouge, et moyennant

n ce signe distinctif ils peuvent
,
pendant les heures de travail , franchir les portes

>^ de la prison sans devoir être accompagnés d'un surveillant. La différence de

>» costume sert de guide aux employés et aux sentinelles, qui laissent librement

» circuler les détenus privilégiés à divers degrés , soit dans, soit hors de l'enceinte

» de l'établissement, et qui ont mission d'arrêter immédiatement ceux qui, por-

^ tant le costume ordinaire, ne seraient pas accompagnés d'un surveillant.

" Cette mesure a parfaitement atteint son but, et j'ai la satisfaction de déclarer

» que les détenus qui en ont profité n'ont donné lieu à aucune plainte : ils appré-

>> cient toute la valeur du privilège qui leur est accordé, le recherchent avec

n empressement, et sont très-fiers de la confiance dont ils sont l'objet. »

La création d'au moins une maison pénitentiaire agricole en Belgique consti-

tuerait l'indispensable complément de la réforme projetée; elle servirait de cor-

rectif à l'application trop générale et trop absolue de l'encellulemenl, dans le cas

où ce régime serait évidemment reconnu inutile ou même dangereux. Ce n'est

qu'en conciliant ainsi le mode d'exécution de la peine soit avec sa durée, soit avec

le caractère, le tempérament, l'état de santé, le degré d'intelligence, les ant«''

cédenfs des condamnés, que l'on peut admettre l'existence de la détention per-

pétuelle : en l'absence de certaines mitigations graduées, cette détention ne serait

qu'une intolérable torture, qui ne peut prendre place dans le code d'un peuple

civili-/' ( t linni.TJii
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sont impatients et rebelles, et eniploiejit limle espèee de ruses

pour obtenir dètrc réunis à leurs compagnons de captivité. Dans

cet état dagilation et de surexcitation, la cellule perd son carac-

tère bienl'aisant. Dans les Pays-Bas, l'administration préposée aux

prisons parait malheureusement vouloir entrer dans cette voie de

confusion en décidant récenunent que, dans les nouvelles maisons

d'arrêt, il sera construit un certain nombre de cellules pour lem-

[)risonnement séparé en même temps que les locaux nécessaires

pour remprisonnement en réunion. On avait déjà fait l'essai de ce

S} slème mixte en Prusse pour aboutir à un insuccès complet. Il a

donné lieu à une critique fondée (1) de la part d'un lionnue ])ar-

raitemeut compélent, M. W.-II. Suringar, qui a puissamment con-

tribué naguèi'e, par l'autorité de son expérience et de ses écrits,

ù l'adoption du régime de la séparation en rséei'lande.

§2. — Réduction dv la durée des peines d'enifjrisonnefnenl subies

sous le ié(jinie cellulaire.

La substitution de reniprisonjiement séparé à 1 em])risonncment

en commun transforme complètement le caractère de la captivité

pénale. Elle aggrave sensiblement celle-ci et doit, par suite, être

accompagnée d'un eliangement notable dans la gradation des peines

([ui emportent la privation de la liberté. Le régime cellulaire agit,

en outre, avec une promptitude et une énergie incontestables :

du moment donc que le but principal de la peine, l'amendement,

est atteint, il paraît au moins inutile de la prolonger. On est géné-

ralement d'accord sur ce point , mais on ne lest pas également sur

les limites précises à poser à rencellulement.

«. Les Chambres législatives en Belgique ont discuté et voté

,

dans la session de 1849-1850, le projet de révision du livre premier

du code pénal. D'après ce projet, le régime cellulaire est étendu à

toutes les peines d'cjnprisonnement dans les limites suivantes :

La durée de Yemprisonnement correctionnel est de huit jours au

jnoins et de e\\\{{ aimées au plus (art. 54):

(1) V. JFeekbladvaH liet Heyl. 1830.



( 78 )

La (Ich'ultuH oiiliitanc csipioiioiiccc j>oui' un kiiiiL' de cukj à

(Hiinzc ans, vl la dcAcnlion extraordinaire pour (juiuzc juis au

moins cl vini^t ans au plus (arl. 25);

La condamnation à la peine de la réclusion csl prononcée pour

cinq ans au moins et dix ans au plus, et celle des travaux forcés à

temps i)our dix ans au moins et vingt ans au plus (art. 18 et 19).

La récidive emporte le maxijnum de ces mêmes peines, et

l échelle pénale est coui-onnée, indépendamment de la peine de

mort, par les travaux forcés et la détention à perj)étaité.

Cette gradation et ces limites ne peuvent se concilicj', à njon

avis, avec la substitution de rcmprisoiuiement sépai-é à rcm[)ri-

sonnement en réunion tel <pi'il a été applicpié jus(iu'ici (1).

« L emprisonnement séparé, » disait lexposé du projet de loi

sur les prisons, présenté en 1844 à la Chambre des représentants

de Belgique, « même avec une certaine réduction de durée, aura

» j)Our la plupart des condamnés uji caractère i)lus répressif que

)> la peine subie en commini. Cette réduction est du reste réclamée

» par la nature même de la mesure (jui ne pourrait pas comporter

» uiie application trop ])rolongée. »

Les articles 1) et 10 du projet indiqvient la nkluction proposée :

elle auj'ait été d'un tiers pour les jieincs correctionnelles, de ma-

nière qu'un emprisonnement de cinq ans aurait été réduit à trois

ans et ({uatre mois.

La réduction aurait été pour les })eines criminelles, dun <y?/«?*^

pour les dix premières années, et dune moitié pour les suivantes;

ainsi la condamnation à dix ans aurait été abaissée à sept cl demi,

celle de vingt ans à douze et demi.

Quant aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité, ils au-

raient en à subir le régime cellulaire pendant douze années au

maximum, « Il a paru impossible, » ajoute l'exposé, « de prolonger

(1) Aux termes du code pénal de 1810, la dui-ée de remprisonnement coircc-

liounel est de six jours au moins et de cinq ans au plus (art. 40). — La durée de

la réclusion est au moins de cinq ans, et de dix ans au plus (art. 21, ^, 2). — La

condamnation à la peine des travaux forcés à temps peut être prononcée pour

cin(j ans au moins et vinj;t ans an plus (arl. 11)).

La peine <le la détention n'existe pas sous Tcmpirc de ce code.
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» CL' rcgiinc iiidéliniHiciil, cL, d un autre cote, cuinnic on ne peut

» sonii;er à supprimer i)our tous les cas les peines perpétuelles, il

» a été nécessaire dautoriser la réunion après douze ans. Cette

» mesui'c offrira moins de dani;er. puisque ])eu de condamnés en

» seront 1 objet et qu'elle naura lieu qu'après un terme de sépa-

» ration très-long et pour des individus qui ne sont plus destinés

T> à rentrer dans la société. Dans ce cas encore, les condanmés

)> seront classés par catégories. Néanmoins, si, après l'expiration

» des douze années, les condanniés demandent à demeurer en

» cellule, cette demande leur sera accordée. Ceux qui prendront

» ce parti donneront lieu d'espérer qu'ils sont en voie d amcnde-

» ment ; ils pourront ainsi se rendre dignes d'obtenir plus tard

» leur grâce. »

6. Dans le projet de loi sur les prisons adopté par la Cliambrc des

députés de France, dans sa séance du 18 mai 1844, l'emprisonnc-

menl individuel était compté pour un quart en sus de la captivité

réellement subie par les individus condamnés soit à lemprisonne-

ment, soit à la réclusion. En tous cas, il ne pouvait être prolongé

au delà de dix ans. Après ce terme, les condamnés devaient être

transportés bois du territoire continental de la France, et demeurer

à la disposition du gouvernement jusqu'à l'expiration de leur peine,

suivant un mode à fixer ultérieurement par la loi.

Cbargée à son tour de l'examen de ce projet en 1847, la com-

mission de la Chambre des Pairs crut ne de^ oir fixer aucune limite

à la durée de lemprisonnement cellulaire, ou plutôt, cUc n'en fixa

d'autre que l'expiration de la peine portée par le jugement de

condamnation. L'honorable rapporleur de la commission, M. Bé-

renger, dans le rapport qu'il a présenté, en 18'J!2, à YAcadémie des

sciences morales et politiques , s exprime à ce sujet dans les termes

suivants :

« Nous croyons en effet que de longues années peu.vent cire

» passées dans la solitude, si elle est adoucie par tous les ména-

» gements que nous avons indiqués, sans que la santé physique et

» morale en soit altérée. On n'a pas oublié qu'à Cherry-llill (péni-

» tencier de Philadelphie), réi)reuve se prolonge jusqu'à 12 ans;

» qu'en France, dans nos maisons départementales cellulaires,
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<li's drlcmis LcMidaiiincs à (iii (•iii|)ris(>jiiiciiiciit de ciiKj ajis, oui

«Icniaïulc coniiiic- une faveur dy suhir leiii* peine, el celte auto-

risation obtenue, ils n'en ont i-essenfi aucun préjudice; (lu'cnlin.

au jx'nitencier de la J(o(|uetle (prison ))()ui' les jeunes déliji-

()uanls à Paris), des enl'ants ont atteint Yîiii^v, de "20 ans, après

être lestés 5 et 4 ans en cellule, et (|uc leur corps y avait pris

' un dévelopj)einent c\clusil' de toute idée «pi'il eut eu à en soui-

. l'rir.

» On a d ailleurs reconnu ([ue sil y a (juclquc danger à redouter

) dans le système de 1 isolement, ce dani^ei* ne se réalise d'ordi-

» naire que dans les premiei's temps de la réclusion, et qu'il va en

) s'affaiblissant à mesure (lu'clle se prolona;e. Cette observation a

) été laite en Angleterre, elle la été en France dans la prison

» Mazas, où sur lî2 suicides, car le suicide peut être considéré, jus-

» qu'à un certain point, comme une variété de la folie, 7 avaient

') été commis dans les dix premiers jours de l'entrée en cellule.

') C'est d'ailleurs une remarciue fréquemment faite, que les indi-

» vidus chez lesquels laliénation juentale se déclare en prison.

» en ont à leur entrée apporté le germe, et que, ce qui le déve-

') loppe, c'est moins le séjour de la cellule, lorsqu'ils sont j)r(''-

» \enus ou accusés, que l'appréhension du jugement.

» On a vu à la vérité, qu'à Pentonville , on avait d'abord limité

» à 18 mois la durée de l'isolement, que plus tard cette dur('e

» avait été j'éduite à 12 mois, et qu'enfin elle la été en dernier lieu

» à î), ai)rès lesquels, si le condamiw; montre des dispositions favo-

B râbles, il est envoyé à Portland pour y être soumis au régime

» du travail en commun. Mais il faut tenir compte du caractère el

» du tempérament du peuple anglais, chez lequel, soit par reiret

» du climat, soit par d'autres causes, les prédispositions à la mé-

» lancolic et les désordres physiques et moraux qui en sont la

» suite , sont plus communs que parmi nous. »

c. D'après l'article ;> de la loi sur les prisons adoptée par les

Chambres du grand-duché de Bade en février 1842. la durée de

l'emprisonnement cellulaire ne peut dépasser le terme de ,s/x ans.

Au delà de ce terme, l'isolement n'est prolongé que pour autant

que les condamnés le demundeiit cx[U'essémenl. Larliclc 7 ajoute
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'|(i<" deux )K<n's passés ni (('iliih* ('quiNJUklronl à dois mois de dr-

ton lion ordinaire.

d. Le projet de code pénal des Pays-Bas (juillet 1847) établit

une distinction enire reniprisonncment criminel et remprisonne-

ment correctionnel. Ce dernier est prononcé pour un terme (pii ne

peut être moindi'e de huit jours ni excéder ciurj ans consécutifs.

Les condamnés correctionnelleiuent doiveni sul>ir leui* peine dajis

une maison de cori'celion, enrernK's nuit et joui' dans une cellule

isolée , où ils sont obligés de (ravailler. (Arl. "^O.)

Lemprisonnement ciiminel a quatre dciirf's : à perpétiu'ié, à

long ternv^, extraordinaire et ordinaire.

L'emprisonnement à lonff tenue est ])rononc(' jioui' douze ans

au moins, et qin'nze ans consécutifs au ))lus. (Ait. 10.)

L^emprisonnement extraorduKiire est prononcé ])Oiir Ituii ans

iui moins et pour onze ans consécutifs au plus. (Art. 1 1.)

L'emprisonnement ordinaire est prononcé pour quatre ans au

moins et pour sept ans consécutifs au plus. (Art. li>.)

Les condamnés à remprisonnement à long lerme , à I emprison-

nement extraordinaire ou ordinaire. doi\ent subir leuj' peine en-

tière dans une maisoji de force, enfeiinés nuit et jour dans des

cellules isolées, où ils sont obligés de travailler. (Art. I i.)

Les condanniés à lemprisonnement à perpétuité sont eiifrrmés.

pendant les quinze premières années, dans une maison de force

.

et soiunis pendant ce temps au régime cellulaire eontiini avec tra-

vail; à l'expiration de cette période, ils doivent passer le reste de

la peine dans une maison de force établie à celte Ini, où ils sont

enfermés la nuit dans des cellules isolées et sont occupés pendanf

le jour dans une salle de travail avec d'autres condanniés. Le

nombre d'individus qui peuvent se trouver dans une salle de tra-

vail ne doit pas dépasser le chiffre de dix. (Art. 13.)

Si le condamné à l'emprisonnement à perpétuité demande lui-

même à subir le restant de sa peine dans l'isolement de jour et de

nuit, cette demande lui sera accordée. (Art. 29.)

En cas de récidive, la peine ])eul être augmentée d'un tiers ou

même de la moitié^ mais sans cependant (ju.e la durée de lemprison-

n.emejjl ccllulaiie puisse dépasser quinze ans, (lit. VI. ;ul. 1, •».)

foME VII, <i
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liir loi (lu :28 juin 18oi , adoi)l(''c' clnn.s le iiiçiiic \y,\\> à tilic

transitoire, slipiilc l'applicalion do l'cnrcjlulcmcnt aux condamnes

eorreetionnelleincnt , en comptant que six mois dVmj)risonne-

nient séparé seront rér[uivaleiit (ïiine cuuive d emprisonnement

subie en réunion.

c. Daprès un projet de loi présenté, en 18oi), par le (ionver-

nement de Danemaik aux l'étais des duchés de Holstein et de

ScIdesA\ig, il serait érigé deux j)risons j)our peines pour les deux

duchés.

L une de ces prisons serait spécialement alï'ectée aux criminels

condamnés à vie; séparés pendant la nuit dans des celluh's, ils

seraient réunis pejidant le jour pai' sections. <{ui ne pourraient

excéder vingt individus pour le travail en commun. Chaque sec-

tion serait complètement isolée des autres.

Lautre prison serait destinée aux condanniés à Temprisonne-

ment à temps. Ils y seraient soumis à rencellulemenl continu de

jour et de nuit, et la durée de leur peine serait calculée dans ce

cas d'après léchelle suivante (1) :

6 mois de rôifimc ccllul. seraient considcrcb comme cquival. ;i I an d'em]'' en réunion.

1 an - — — a. ans —
2 an? — — — i —
.-i

— L_ _ G —
4 — — ._ 9 —

(5 _ _ _ i(i —
7 — — _ .20 —

Il résulte de cette échelle proportionnelle que Ion a tenu

compte non-seulement de la quotité de la peine, mais encore de

sa prolongation. Ainsi, au delà de 5 ans, remprisonncment séparé

est compté pour plus de la moitié de remprisonncment en réu-

nion, de telle sorte qu'en suivant la progression, sept années d-'

la première peine sont considérées comme 1 équivalent de 20 an-

nées de la seconde.

(1) Entwurfcnier /'crordnun;/ betrcffend die l'oUzichwuj dcr Zuchthaus-

strnfc fiir des f/cr.zngl/nnn //olslcin. ^ ->ô. — Knpcnluiiîcii, \^jô.
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Cf ]>rnj('t est soumis aux délibérations dos états, qui paraissent

disposés à en admettre le i)rineipc essentiel.

f.
En Danemark, les lois de 1842 el 1840 ont décrété que

tons les délemis en état de prévention, ainsi que les eondanniés

jusqua li ans demprisonnement, seraient soumis au système de

la séparation; au delà de 13 ans, ees derniers subissent leur peine

dans les j)risons eomnnnies, où ils sont, toutefois, isolés j)endant.

la nuil.

(j. En Xor\\é);e, la loi du Ji2 juillet 1848 irduil d'un llcrs\n

durée des peines subies dans la maison de eorreetion eellulaire

(hommes) de Christiania. Le séjour des condamnés dans eetle

pi'ison doit être au moins de (/uaire mois et ne j)eul dépasser

r/uah'C ans.

h. Le nouveau Code pénal du grand-duelié de Toscane (I) dé-

crète que les condamnés à la peine d'emprisonnement la plus

sévère ( ergastolo ) ^ même à vie, seront soumis au régime eellu-

laire pendant les 20 premières années, et réunis ensuite sous la

discipline du silence {% 45); que les condamnés à la maison de

force (casa di forza) subiront le même régime })our un terme

de ô à 20 ans (g IG), et que les condamnés au simple emprison-

nement seront enfermés en cellule pendant îoule la durée de leur

p(!ine. Les condamnés, en géjiéral, qui ont atteint lâge de 70 ans

peuvent, sur leur demande, être réunis avec d'autres condamnés

en demeurant astreints à la règle du silence.

/. Dans l'Etat de Pensylvanie (Éttits-Unis), remprisonnement

cellulaire est infligé pour un terjnc qui peut aller jusqu'à quatorze

ans, mai»? (|ui dépasse très-rarement dix ans.

j. Enfin, en Angleterre, après lavoir fixé d'abord à 18 mois et

même à 2 ans. on l'a réduit successivement à 12, et finalement à

9 mois.

On voit (pi'il (^xiste, selon les pays, de grandes di\ergenees en

ce qui concerne les limites à assignei' à rencellulement. J'ai cru

ulile de rappeler à cet égard tous les faits qui se sont produits à

ma connaissance jusquà ce jour. De ees faits, il ic'sulte (fue le

(l) Coflicc pcnalc pc( granducato di Joscana. ]So4.
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plus souvcnl on a juge devoir réduire la durée de la peine d'em-

prisonnement lorsqu'elle est subie en eellule, et que Ion a gé-

néi'al(Mnent eompris la nécessité de procéder avec une jurande

prudence dans les essais dapplication du nouveau système. Et

mémo dans ces limites restreintes , notamment en Angleterre , on

a admis des mitigations et des déviations à la règle de la sépai'a-

lion qui transforment, à certains égards, la nature de l'eneellule-

nient, et qui le font rentrer dans la catégorie des peines subies

en réunion. Pour se rendre compte des motifs qui ont déterminé

cette mesure dans ra])plication de ce régime, il faut parcourir les

rapports et les enquêtes (fui ont été publiés depuis quelques an-

nées. On y verra l'opinion des liommes les plus compétents et les

résultats dune expérience dont il n'est pas permis de mécoiniaîtrc

l'autorité (1).

(I) A l'appui de la nécessité d'abréger la durée des peines subies en cellule,

j'aurais pu invoquer un grand nombre de témoignages individuels. J'ai dû y re-

noncer pour ne pas étendre outre mesure ceUe partie de mon exposé. Toulel'ois

qu'il me soit permis de mentionner l'opinion de quelques hommes dont la com-

pétence Jie peut ('Ire mise en doute.

L'un des chapelains de la prison de Pentonville, M. Burt, dans l'ouvrage (ju'il

a publié récemment sur les résultats du système d'emprisonnement séparé dans

cet établissement ( ^), insiste avec force sur la sévérité de l'encellulement lorsqu'on

le compare à la détention subie en réunion. « Il n'y a nul doute, dit-il, que lors-

» que le détenu a subi une année d'isolement, la prolongation de cet isolement

>^ pendant une année de plus sera pour lui un châtiment beaucoup plus sévère

» que l'emprisonnement subséquent pendant deux ou trois ans dans une prison

*> où il serait employé à des travaux en réunion avec d'autres prisonniers. Cette

» prolongation sera beaucoup plus redoutée par la grande généralité des crimi-

• nels, en même temps qu'elle sera beaucoup plus efficace au point de vue de la

» réformation. »

On lit dans le second ra})port du comité de la Chambre des Lords chargé , en

1835, de s'enquérir des réformes à apporter au système pénitentiaire, le passage

suivant (**) : i Si l'adoption d'un système de discipline plus sévère avait pour

" résultat d'augmenter la rigueur du châtiment, il aurait en même temps l'avan-

tage de permettre de réduire proportionnellement la durée de celui-ci. Le

* J, T. Fîurt, D. A. llesults of Ihe sijsteni of soparaie lonfincrdcnt es ndminislcred ii(

Ihf. Prntonr.ille prison. London , 18i>i2, p. 2i2S.

{**) Second rrporl of Ihc sclcel rominiticr nf Ihs //ou se nf Lords, p. \ m.
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Alors que dans plusieurs pays on recule encore devant l'adop-

tion du régime cellulaire; alors que TAnglelerre, revenant sur ses

pas, limite successivement la durée de ce régime; alors que la

France, abandonnant les principes qui l'avaient guidée dans la

réforme pénitentiaire pendant la dernière période décennale,

pj'oclame rimpuissancc de ses tentatives et l'établit le régime de

1 association et du classement qu'elle paraissait avoir définitive-

ment condamné, il est du devoir de la Belgique de ne pas courir,

pour ainsi dire à laveugle, au-devant dune juste critique, et de

ne pas sexposer par un imprudent essai à compromettre l'avenir

du système nouveau dont le succès ou lïnsuccès dépend en grande

partie du rapport qui sera établi entre la durée de la peine et le

but qu'il s'agit datteindre.

Or, il est au moins douteux que Temprisonnement cellulaire

o comité considère la diminution du terme de Vemprisonnement comme Vune

» des améliorations les plus nécessaires et les plus essentielles que l'on puisse

» introduire dans le régime de nos prisons ^ et comme l'une des conséquences

o les plus bienfaisantes des changements que l'on se propose d'apporter à

» ce régime. «

Sur 126 détenus entrés au pénitencier de Philadelphie en 1852, il y en avait

1 12 condamnés de 6 mois à 5 ans et 14 seulement condamnés de 5 à 14 ans. Ces

chiffres témoignent de la discrétion et de la mesure avec lesquelles on applique la

peine de l'emprisonnement séparé en Pensylvanie. Et cependant Texpérience a

appris que ces limites étaient encore excessives. « Nous ne terminerons pas notre

rapport « , disent les inspecteurs {*), « sans appeler de nouveau l'attention de

.^ la législature sur la nécessité de reviser le Code pénal de manière à abréger la

»> durée de la peine d'emprisonnement fixée pour certains crimes. L'obser-

.) vation journalière des effets du confinement séparé et solitaire , a confirmé notre

» conviction que l'on opérerait un grand bien et que l'on augmenterait de beau-

» coup l'action salutaire du système, en réduisant la durée de la détention

» pour les premières offenses et particulièrement pour les jeunes délinquants.

«> Dans ces cas, quelques mois , ou au plus une année de confinement,

» seraient infiniment plus efficaces qu'un emprisonnement plus prolongé.

» Nous sommes heureux de voir que cette opinion est partagée dans le district

» oriental de l'État où les tribunaux abrègent déjà la durée de la peine autant

j) que le leur permettent les limites fixées par la loi. Si cette tendance devenait

(') 2i'*> annual report o/' tlie iimpertors of the Slote Pcnitenh'ury fnr llic eastern dis-

trict of PetDisylmnia to the Senate nnd Honse of représentatives . l'ebruarv. 1853.
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puisse être prolongr au delà d'un («'rtaiu leiiiuî sans entraînei' de

graves inconvénients. Il est prouvé quau lri])le point île vue de

i'expialion, de rinliniidalion el de laineiidejnent, un an de eellule

é(piivaut au moins à deux ans d'emprisonnement en commun,

avec cette différence que dans le premier cas le condamné a toute

chance de sorlir de prison, sinon corrigé, du moins suffisamment

impressionné [)ar It; clmtiment pour éviter une recliute, tandis que

dans le second, il en sort d'ordinaire plus corrompu
,
plus endurci

qu'il n y est entré.

Adoptant donc ce ra})port d'un à deux , et en admettant la di-

versité et le classement des peines d'emprisonnement introduits

dans le projet de révision du Code pénal en Belgique, j'estime (el

je suis d'accord en cela avec les membres de la commission chargée

de préparer le projet de loi sur les prisons dans ce pays) que le

maxinunn de la durée des peines emportant privation de la liberté,

lorsqu'elles sont subies en cellule, devrait être réduit :

A trois ans poui* lemprisonnement

;

A six ans pour la réclusion et la détention de 5 à 10 ans;

A neuf ans pour les travaux forcés et la détention de 10 à 15 ans;

A douze ans pour les travaux forcés de 15 à 20 ans et pour la

détention extraordinaire.

Cette réduction pourrait d'ailleurs être progressive et répartie

de manière à porter surtout sur les dernières années.

L'encellulement pour les condamnés aux travaux forcés à per-

pétuité ne serait pas prolonjçé au delà du maximum assigné aux

travaux forcés à temps.

Sauf cette dernièi-e exception ajoutée à celles qui doivent ré-

sulter de l'état de santé et d'autres circonstances que j'ai spécifiées

ci-dessus, je ne pense pas qu'il convienne de faire passer le con-

damné , après un encellulement plus ou moins prolongé , dans la

prison commune. Ce j)assage, dans le plus grand nombre de cas,

1) générale, et si le pouvoir discrétionnaire attribué aux juges était étendu dans

.. ce sens, on pourrait se dispenser de recourir aussi souvent qu'on le fait aujour-

» d'iiui à l'exercice du droit de grâce lorsqu'il est reconnu que la prolongation

» de l'emprisonnement est devenue, inutile ou peut présenter des inconvé-

»' nients ou des dangers. •



(87)
aurait pour elTct presque inévitable de raineiior les vices et les

abus de Tancien système. Si le prisonnier est réellement amendé
pourquoi le mettre en eontaet avec des hommes dangereux et per-

vers et l'exposer à perdre les fruits de son séjour en cellule? Si

son amendement est encore douteux ou sil n'est pas réformé,

peut-on espérer que le régime de la réunion, même avec le classe-

ment et le silence, effectue ce que la séparation n'aura pu faire?

Franchement il est impossible de comprendre l'association et la

succession de deux régimes aussi dissemblables et qui reposent sur

des principes entièrement opposés. L'exemple de FAngleterre, qui

essaye de les combiner, peut séduire au premier abord, mais rclïi-

cacité de cette combinaison n'est rien moins que prouvée, tandis

(fue ses inconvénients sont incontestables. J'examinerai au surplus,

en parlant des libérations conditionnelles, les moyens de faciliter

la rentrée dans la société des condamnés amendés sans les faire

passer par le stage intermédiaire de la réunion et du travail en

commun.

Les abus et les funestes effets des longues détentions ont été

malheureusement méconnus jusquïei; on ne s'est pas assez préoc-

cupé de laction de ces détentions , non-seulement en ce qui con-

cerne l'économie, mais encore dans ses rapports avec l'intérêt de

la société, avec l'avenir des condamnés et de leur famille.

Il s'ensuit que lÉtat dépense inutilement chaque année des

sommes considérables pour entretenir les condamnés à long terme

et agrandir les emplacements qui leur sont affectés, tandis que

i adoption de réciielle réduite que je propose aurait pour résultat

de réduire notablement cette dépense.

Si l'on consulte la statistique des prisons en Belgique, et si l'on

divise la population des maisons centrales pour peines et celle des

maisons de sûreté et d'arrêt par périodes successives de 5 années

chacune, on remarque que le nombre des prisonniers a subi, depuis

un quart de siècle, un accroissement qui dépasse de beauiîoup

celui de la population générale.
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nuMit de (Î.ICMJ ilt'fonn^;. Le coùl do chaque eellulc étant caloidc'

en moyenne à ^,800 francs, il sensuivr-ait que la dépense totale

serait de 17.080.000 francs.

En réduisant, au eojitraire, la durée des peines de détention de

moitié, et, par suite, le nombre des détenus dun tiers seulement,

en tenant comj)te des prévenus et des accusés, on aurait pour

5.400 cellules à construire une dépense de l),a:20,000 francs, in-

férieure de plus de S('])t millions à celle indiquée ci-dessus.

L'entretien de cha<iue détenu peut être évalué, en moyenne, à

05 centimes par jour, ou à fr. 257 25 c' par an. Pour 8,100 dé-

tenus, la dépcjise s'élèverait annuellement à 1,921,725 francs;

pour 5.400 détenus, elle serait réduite à 1,281,150 francs. L'éco-

nomie annuelle de 040,575 francs, résultant de la dilTérence de

ces deux chifl'res, suffirait pour couvrir en moins de quinze ans

tous les frais quoecasionnerait la substitution du système cellu-

laire au système de l'emprisonnement en commun.

Mais les considérations pécuniaires ne sont pas les princi-

pales; elles sont subordonnées aux principes d'humanité et de

justice qui s'opposent à ce que les peines temporaires ne devien-

nent par le fait des peines perpétuelles, à ce que la répression

ne dépasse son but et à ce que les innocents ne soient pas frappés

souvent plus sévèrement que les coupables. Or, il a été constaté

(pie les condamnés à long terme, surtout lorsqu'ils ont dé])assé

làge de quarante ans, ont peu de chances de voir le terme de

leur captivité, et doivent le plus souvent se résigner à momir

en prison. S'ils parviennent à recouvrer la liberté, la captivité

j)rol()ngée à laquelle ils ont été soumis a affaibli leurs forces et

('•teint leur énergie; ils ont vieilli avant l'âge; devenus incapables

de reprendre le métier qui, avant leur condamnation, leur four-

nissait des moyens devislence, privés de leurs anciennes relations,

étrangers au sein d une génération nouvelle, ils sont fatalement

voués à la mendicité, au vagabondage et au vol. De là le grand

nombre de récidivistes ])armi les libérés de cette cat('goric. de

telle sorte que l'on pourrait presque aflirmer que la fréquence de

la récidive est la consécpience ))resque infaillil)le de la longue durée

des détentions.
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Ou Jie [jciil pas iiÇiioi'« r non j)lus ([uc la (condamnation (|ui at-

teint le, cliel' de la l'amillo rejaillit inl'ailliblement sur celle-ci et

entiaînc ti'op souvent sa ruine en même temps (juc son déshon-

neur. Pendant la captivité du père ou de la mère les enfants sont

abandonnés; les ressources du ménage sont vite épuisées, et dans

sa détresse il ne lui reste d'espoir cpie dans la charité publique.

Prolongez cet état de choses, et il conduit inévitablement à une

misère incurable, à une dissolution com})Iète des liens de la fa-

mille. Les longues détentions aboutissent à augmenter le nombre

des indigents et à aggraver la plaie du paupérisme.

Je pourrais m'étendre longuement sur ces déplorables consé-

quences; juais les considérations sommaires (|ui précèdent sufti-

ront peut-être pour justifier ma j)roposition.

En résumé, la réduction de la durée des peines au moyen de la

substitution de remprisonnement séparé à Tem prisonncment en

commun, aurait pour résultat :

!" De permettre de diminuer le nombre et la dimension des

prisons, et par suite de diminuer proportionnellement la dépense

de leur érection;

2° De réduire le nombre des détenus et conséquemment les frais

occasionnés par leur entretien;

5" D'empêcher les effets énervants de la détention appliquée à

long terme, et de restituer à la société les détenus amendés et

possédant la force et l'énergie nécessaires pour se créer des moyens

dexistence honnête et laborieuse;

4** De conserver aux libérés des relations précieuses et de leui-

permettre de reprendre à leur sortie k\s professions quils exer-

çaient avant leur condamnation;

a° De prévenir la dissolution des liens de famille et de soustraire

les enfants aux conséquences de l'abandon prolongé de leurs

parents.

Je nignore pas les objections que Ton peut opposer aux vues

que je viens d'exposer; elles tendent à modifier sensiblement

l'échelle des peines, et sécartent des idées admises jusqu'ici sur

la nécessité des longues détentions. Mais la modification de l'échelle

i\c^ peints n'est que le corollaire obligé du chanii;emenl opéré dans
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la nature (Ic.leiiiprisonnemrnt ; vi il n y a pa> (riiommc pratique,

inilié au réiçinie des prisons et qui ait un piu rrih'elii sur ses in-

convéjiients et ses résultats probables, qui ne déclare que la pro-

longation de la captivité au delà de certaines limites, ne soit une

cause incessante de désordre, de souffrances injustifiables, de dé-

penses inutiles. La nouvelle théorie n'est après tout que l'expres-

sion des eriti(iues dont la théorie ancienne a été l'objet : en substi-

tuant l'énergie à la durée de la peine, on prévient cette habitude

de la prison qui la fait envisager à beaucoup de malheureux comme
un refuge seeourable et qui est une source permanente de réci-

dive; en séparant le condamné de ses compagnons de captivité,

on aggrave le châtiment en même temps quon met un terme à la

corruption mutuelle, aux associations dangereuses qui menacent

incessamment la société; en abrégeant enfin la durée de la capti-

vité en raison de son intensité, la loi se montre seeourable envers

les innocents
,
protège la famille et empêche autant que possible

la désertion du foyer domestique. A tous ces titres elle est à la fois

répressive, réformatrice, sans cesser d'être humaine; elle frappe

et protège à la fois, et marque ainsi le progrès qui sest manifesté

depuis un certain nombre d'années dans les mœurs et la civili-

sation.

§ 5. — Libérations condilionnelles.

Le système cellulaire, pour fonctionner convenablement et

porter ses fruits, exige l'emploi de certains moyens auxiliaires

parmi lesquels il faut ranger en première ligne les libérât iottspré-

paraioires ou conditionnelles.

Aujourd'hui le détenu, pour rentrer dans la société, doit se

trouver dans Tune ou l'autre de ces conditions : le terme assigné à

sa peine par l'arrêt ou le jugement de condamnation doit être

expiré , ou bien la durée de cette même peine doit avoir été abré-

gée par la clémence royale.

Dans le premier cas, tous les condamnés sont placés au même
niveau, quels que soient leurs titres, leur position, leur conduite,

leur repentir, leur degré d'amendement; darjs jc^ second, ils sont
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I ohjrt dïine laveur t'vceplioimcllc. di-liiiiLiv»'. irn-vocahlo, et qui

par là même ne peut èti-e ju-coidc'c (pic li'ès-iaiemont et avee de

îjfrands ménaajements.

Kntre ees deux extrêmes, il convient détaldii- un<' position in-

termédiaire qui aurait d ineoiUcstaldes avantages.

Cette j)osition consisterait dans la mise en liberlê prèiniralnire

oucundiliomtelle, que jt; définirai, avec lui magistrat éinincnt(J),

en ces termes : le droit conféré par la loi à l'autorité administra-

tive, de mettre en état de liberté provisoire, après un temps sufii-

sant dexpiation et moyennant certaines conditions, le condannié

((ui, par sa conduite exemplaire et son rei)enlir, aurait donné des

preuves suffisantes d amendement, sauf sa réintégration en cas de

mauvaise conduite.

Les motifs puissants qui militent en laveur delà mesure dont il

s agit ont été exposés d une manière complète dans le traité de

M. Bonneville. Elle a été recommandée par plusieurs publieistes et

jurisconsultes (2), et notamment par l'un des hommes dont les

études, les efforts et l'expérience ont le plus activement contribué

à la réforme pénitentiaire, M. de Metz, conseiller honoraire à la Cour

d'appel de Paris et directeur de la colonie de Mettray. « L'œuvre

(1) Traité des diverses institutions complémentaires du régime péniten-

tiaire, p.ir M. Bonneville, procureur du roi près la cour d'assises de Seine-ei-

Oise et le tribunal civil de Versailles, 1847.

(2) Dans une lettre adressée à M. Bonneville, le 10 novembre 1846, M. Dupin,

alors procureur général à la Cour de cassation, s'exprimait en ces termes : « L'idée

» de la libération préparatoire, avec réserve de retomber sous le coup de la péna-

« lité, en cas de faute grave, mérite d'être mise à exécution et je crois qu'elle

donnera de bons résultats. »

« Le but principal de la peine, « dit M. Ch. Lucas, inspecteur général des

prisons de France, « étant la réforme du coupable, il serait à désirer qu'on pût

élargir tout condamné, lorsque sa régénération morale est suflisamment ga-

» rantie. »

« Il ne faut pas s'étonner de l'idée d'accoider des récompenses, qui pourront

» consister, soit dans une plus grande part de pécule, soit dans un meilleur ré-

» gime alimentaire, soit même dans des abréviations de peine. Si quelque chose

û peut réveiller, dans l'esprit des condamnés, les notions du bien et du mal, les

« amener à des réflexions morales et les relever quelque pou à leurs piopres yeux,

» c'est la pos>tbili(é d'?.l teindre à ((uelques récompenses. » {.^ris de la Covr



fie la irroiiiic. f di(-il (1). « ne sri'ii complèlc ([uv lorsqu'on aura

assui'c aux libérés les moyens dutiliser leur honne volonlé et olTerl

aux personnes qui \oudraient hien eonsentir aies employer, des

garanties suffisantes.

9 Le nombre des individus i-raeiés et tombés en récidive est

considérable; mais il serait difficile ([uil en fût autrement. Dans

l'état actuel de notre législation, la transition de la prisoji à la

liberté est trop brusque, et si l'on veut que le libéré pcrsévèrc

dans les bonnes résolutions qu'il a i)u former , il faut qu'il fasse

fessai de la liberté dans des conditions de dépendance.

» Les libertés provisoires, substituées, en certains cas, aux

grâces définitives, peuvent seules donner l'espoir de résoudre une

difficulté qui a paru jusqu'ici insoluble; c'est le seul moyen d'arri-

ver à une transaction entre la défiance malheureusement trop

légitime de la société et la nécessité de procurer du travail à des

hommes chez qui la misère et le besoin peuvent détruire tous les

<'lFets du meilleur système pénilentiaire , et qui, malgré une amé-

lioration laborieusement acquise, seraient infailliblement rejetés

dans le crime par la répulsion de la société.

» Les gens de bien, forts de rintimidation qu'ils pourrojil exer-

cer, ne se refuseront pas à employer des hommes dont, au moin-

dre fait grave . ils pourront obtenir la réintégration , sans autre

formalité que de s'adresser au procureur du roi. Au surplus, je

n'ai jamais de confiance dans mes opinions
,
que lorsqu'elles ont

pour elles la sanction de l'expérience.

T> Voici ce qui s'est passé :

» Avant les libertés provisoires qu'oii accorde maintenant aux

de cassation de France , sur le projet de loi des prisons. Rapport de 31. Re-

aouard.)

« Un ci'iminel , après avoir subi sa peine dans les prisons, >i dit Benlhani , « ne

n doit pas être rendu à la société sans précaution et sans épreuve. Le faire

c passer subitement . d'un état de surveillance et de captivité à une liberté illi-

fl mitée 5 l'abandonner à toutes les tentations de risolenient, de la misère, <•(

u d'une convoitise aiguisée par de longues privations, c'est un trait d'insou

n ciancc et d'inhuninnilé qui devrait cnf.n attirer l'attention des législa-

'^ leurs. " {Des peines et des récompenses.)

1 1) /{esumc sur le stj>ilèmc pcnilendairc.
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jciiJi('> dc'l('im> (le la UociiulU', le coiiiili; de palrojini^r Jic j>oiiv;ut

ironvcr qui' «linicilciiKMiL le placement de ces enfants; il en est

tout auli-eiueiil aujoiii'd hui.

» M. (îiiillol , entrepreneur de (iaillon. avait en la bonne j)en.sée

de créer un atelier libre à côté de la maison cenlrale ; mais il a ét<;

obligé de le lermer par suile de linsubordination di:^ libérés qui

le composaient. Il ma autorisé à publier ({ue, si Ion veut n'accoi'-

der ([ue des grâces provisoires, il est prêt à rouvrir ce refuge. Le

témoignage d'un liomme pratiipie doit être, dans celte question,

d'une grande autorité. »

L"ap})lication que Ion a faite en France du système de la libéra-

tion conditioinielle aux jeunes délinquants, a complètement réussi,

et forme aujourdhui Tune des conditions essentielles du jiatronage

organisé en leur faveur (1).

Dans son remarquable rapport, soumis en 1852 à i'Acadéjnie

(1) Dans ciiacun de ses rapports à la Société île patronage du Département de

la Seine, M. Bérenger ne cesse de constater tout le succès qu'on a déjà retire,

dans le pénitencier de la Roquelte, de la mise à exécution , envers les jeunes dé-

tenus, du principe de la libération préparatoire ou conditionnelle. Le même succès

a été obtenu dans les pénitenciers de Lyon, de Rouen, de Strasbourg. « Par-

« tout, •> disait naguère iM. le Ministre de l'intérieur (*) de P'rance, .< j)arlout où la

» liberté provisoire a été appliquée envers déjeunes détenus amendés, elle a

t> produit les résultats les plus consolants. .^

Cette liberté est accordée par le garde des sceaux (ministre de la justice), sur

la demande de la société de patronage ou de la famille, à tout jeune détenu jugé

digne d'être rendu à sa famille, ou d'être confié à un patron qui veuille remplir

envers lui les saints devoirs de la tutelle.

A Paris, les abus sont prévenus au moyen des précautions suivantes ;

Avant de proposer cette faveur ou d'y adhérer, le comité d'enquête de la so-

ciété consulte le dossier de poursuite et de condamnation, les notes tenues sur le

compte de l'enfant au pénitencier et tous les lenseignemenls qui peuvent l'é-

clairer sur l'opportunité de refuser ou d'accorder la lil)erté demandée.

Les mises en liberté piovisoires sont effectuées, autant que possible, le jour de

la réunion du comité de placement
,
qui a lieu tous les mois au pénitencier.

Le président remet l'enfant à son patron ou à sa famille au nom de la Société;

il lui fait envisager toute la faveur qui lui est accordée, les obligations que cette

faveur lui impose; et en lui retraçant les engagemcnls cpie la Société a pris en

(*) Molifs delà lui sur Ic^ prisons; séance de la Chambre des Pairs, du J y juin lS4i.
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des sciences morales el politiques (1), M. Bércuj^er propose aussi

rextcnsion de ce système aux condamnés adultes : « Apres avoir

accompli , dit-il, la moitié de leur peine, et si leur transformation

était jugée complète, les condanniés obtiendraient leur liberté pro-

visoire, jusqu'à Tcxpiration du terme assigné à leur délenlion.

Entrés dans cette phase, ils pourraient se pi'ocurer de l'ouvrage

parmi la population libre, et il serait réservé à ladministration

le droit de les faire arrêter de nouveau , si leur genre de vie néces-

sitait cette rigueur. Ladministration agirait à leur égard, comme

elle agit à légard des jeunes libérés provisoires du département

de la Seine, qui demeurent sous le coup de la réintégration jusqu'à

ce que le tcjnps d'épreuve porté par le jugement soit expiré. »

En Angleterre, ce même système constitue, comme Ion sait,

Tune des principales bases de la déportation. Les condamnés trans-

portés , admis au bénéfice du Ticket of leave
,

jouissent à leur

arrivée au lieu de leur destination dune liberté surveillée. S'ils

en abusent, ils peuvent être replacés par le Gouvernement dans

leur première condition.

En invoquant rextcnsion des libérations provisoires aux con-

damnés à remprisonnement, linspecteur général des prisons du

lloyaurac-Uni, M. le colonel Jebb, sexprimait naguère en ces

termes (2) :

« Les changements introduits depuis quelques années, dans le

régime des prisons destinées aux condamnés, et lexpérience des

effets favorables, obtenus à laide d'une meilleure discipline, n'ont

fait (jue confirmer lopinion que j'avais d(\jà exprimée dans mon

rapport de 1849.

son nom, il Tavertit qiir la plus prompte réinléfjration suivrait les nouvelles

irrégnlarilés qui seraient signalées dans sa conduite. Celle sorte de solennité, la

présence de tant de personnes bienveillantes, parmi lesquelles Tenfant ne voit

que des prolecteurs, les recommandations Umles paternelles qui lui sont adres-

sées, ne peuvent manquer de l'aire une vive et salutaire impression sur son esprit.

{Rapport de M. Bermger , du 19 juillet 1840, p. 50.)

(1) De la. répression pénale, de ses formes et de ses effets, p. 545.

(!') /(apport sur le 7'éfjime et la discipline des prisons pour peines, prc-

saule au Parlement f liloi?.
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» Coiisultaiil , disais-jc; à ceUc (''(xmiuc. ma propre cxpériiTUT

.

et inôtayant de l'opinion des honnnes les mieux à même de

>» porter un jugement éelairé, je nhésite pas à exprimei' la eon-

« vietion quil serait très-possible, sans porter la jnoiiidre atteinte

» à lintérèt public, de réduire le nombre des condamiu's destines

» à être déportés, en accordant des grâces condilionneÀlcs l\ ceux

') denlre eux qui se conduisent le mieux, après certaines pério-

n des de confinement proportionnées à leurs sentences respectives,

» et sur la |)reuye quïls possèdent les moyens de subvenir bon-

» nétement à leur existence, ou sous toute antre garantie de leur

» bonne conduite future. »

Si Ton se trouvait jamais dans la nécessité de conserver en

Angleterre les condamnés «lue Ton iléporte aujourd'bui, jestimc

que Ton pourrait recourir au même moyen , et cpià reflet d'ac-

corder au public toute sécurité , ou pourrait soumettre les con-

damnés libérés en vertu d'un pardon conditionnel, à certaines

restrictions et à des conditions analogues à celles qui sont imposées

dans 1rs colonies aux porteurs de permis de circider [Ticlcla nf

Icdfc). Je crois fermement (jue de semlilables mesures, aj)[)liquées

avrc disccinement, vn ayajit égard au caractère individuel de

f'cux qui en seraient l'objet et aux circonstances dans lesquelles

ils seraient placés, n'auraient guère d'inconvénients, et inon opi-

nion à cet égard s'étaye sur le jugement des commissaires de la

prison de Pentonville qui, dans leur sixième rap])ort, signé j)ar

les comtes de Devon, de Chichester, d'Harrowby, par sir W. Mo-

Icswortli et autres , s'expriment en ces termes :

« Il résulte des renseignements recueillis sur le compte des

) condamnés déportés à la suite d'un emprisonnement prépara

-

» toire dans la prison de Pentonville
,
que si la discipline et le

9 système d'instruction de cet établissement n'ont pas toujours

» empêché les condamnés, dans le lieu de leur exil, de retomber

» dans leurs premières fautes sous l'inHuence de tentations réité-

» rées et d'associations démoralisatrices, cependant le plus grand

" nombre d'entre eux sont devenus des serviteurs actifs et recom-

1» mandablcs, supérieurs , en jnoyenne, aux émigrants volontaires.

» Nous considérons ce fait comme on précieux encourtigement.
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» car il Iciid à i»ioiivci' (jiu'. si Iv iMnwnwi .s\>lniic dVinprison-

» nement était gciici'alciiicjit adopté, un grand nombre de nos

» condamnés seraient mis à même doecnper, à leur sortie de

» prisoli, une position honora])Ie, soit dans leur propre i)ays, soit

» dans tout autre pays étranger.... »

Ces mêmes vues ont dicté au comité de la Chambre des Com-

munes, chargé, en 18a0, d'examiner la question des prisons, la

résolution suivante :

a Le comité partage, avec ({uelques-uns des témoins les plus

'> recommandables qu'il a interrogés, Fopinion que la gi-ande ma-

T> jorité des prisonniers condanniés ont l'àme ouverte aux mêmes
» motifs louables et aux mêmes impulsions salutaires qui influen-

-> cent les autres hommes, et que, par conséquent, un système

» qui encourage la bonne conduite et qui selTorce d inspirer des

» sentiments de respect personnel, de confiance dans ses j)ropres

» forces et d'esi)oir dans l'avenir, système mis en pratique dans

» quelques-uns de nos grands établissements pénitentiaires, doit

» être adopté et généralisé, autant que faire se peut, sans porter

» néanmoins atteinte au principe pénal et préventif qui doit for-

» mer la base de tout système d'emprisonnement. »

Déjà quelques aimées auparavant, en présence de la nécessité

de modifier le régime de la dé})ortation devenue de plus en plus

ililïicile par suite de la répugnance manifestée par les colonies

de continuer à recevoir les condamnés de la mère patrie, le Gou-

\ernement lui-même avait compris qu'il s'agissait de remanier

d'une manière complète la législation pénale du Royaume-Uni.

Dans Texposé fait le o mars 1847, par lord Grey, 3Iinistre des

colonies, les vues du Gouvernement, sous ce rapport, étaient ex-

posées de la manière suivante : «La déporfation serait supprimée;

» on y substituerait un temps plus ou moins long d'emprisonne-

» ment cellulaire, auquel on ajouterait, an besoin, un certain

» temps de travaux forcés à Vaù' libre. En cas de mauvaise con-

» duite, le condamné pourrait être replacé en cellule. D'un autre

» coté, le terme de la condamnation aux travaux ])ublics dépen-

» drait en partie de la conduite du détenu. Il j)ourrait, s'il ne

» donnait aucun sujet de méconlentement et s il jnaniléstait un

Tome VIL 7
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1) nniciidiiiiciil. s(''i'icLi\, abrnjer de ntoiliè la durée de celle peine.

» Ainsi, lin individu condamné à sept ans de travaux forcés pour-

» j'ult (Ml ([ucl([uc sorte s'amnistier lui-même du reste de la peine,

» après trois ans et demi ou (piatre ans. »

Les vues exprimées dès 1847 par le Gouvernement anglais ont

été, du moins en partie, traduites dans la pralicpie par un acte du

Parlement, du "20 août 1855 (IG et 17 VicL, ehap. 99, sect. 9),

qui limite la déportation aux condamnés à perpétuité ou à 44 ans

et au delà.

Aux termes de cet acte, les condamnés h moins de 14 ans sont

assujettis à la servitude pénale dans le royaume, qui [)eut être

également appliquée, selon les circonstances, aux condamnés à

perpétuité ou à 14 ans et au delà.

La durée de la captivité (servitude pénale) est lixée comme il

suit :

La déportation pour un terme de 7 ans est remplacée par un

emprisonnement de 4 ans;

La déportation pour plus de 7 ans jusqu'à 10 ans est remplacée

par un emprisonnement de 4 ans au minimum, et de G ans au

maximum ;

La déportation pour plus de 10 ans jusqu'à 15 ans est rem-

placée par un emprisonnement qui ne peut être inférieur à G ni

dépasser 8 ans;

La déportation pour plus de 15 ans est remplacée par un em-

prisonnement qui peut varier de 6 à 10 ans
;

La déportation à vie est remplacée par l'emprisonnement à per-

pétuité.

Des grâces conditionnelles peuvent être accordées par décision

royale, en vertu desquelles les condamnés, avant rexpiralion de

leur peine, sont libérés de la prison et peuvent se fixer dans les

lieux qu'ils choisissent eux-méjnes ou qui leur sont assignés.

Ces grâces peuvent être révoquées et les condamnés réintégrc's

en prison dans le cas où ils abuseraient de la faveur qu'ils auraient

obtenue.

D'après les instructions données pour l'application des grâces,

conditionnelles, celles-ci peuvent être accordées, en lègle gcnc-
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raie, après une (•aj)li\i{é de 5 ans, en eas dune eondainnation à

7 ans. et après une eaplivité de 4 ans, en ras d'une eondamnalion

prononeéc pour 10 ans. Les propositions à faire à eel effet sont

suboidoiinées à la bonne eonduitc des détenus et aux garanties

(pic peut présenter leur réintégration provisoire dans la société.

Ces dispositions ont été portées à la eonnaissaiicc des condamnés

par la notice suivante :

« La déportation pour certaines offenses ayant été al)olic par

un acte du Parlement et remplacée par certains termes dempri-

sonnement de beaucoup plus courte durée, sous la qualilication

de servitude pénale, dans les cas où la déportation ét;iit pro-

noncée pour sept et dix années, les condamnés sont avertis (pfen

rèi^lc générale, il ne leur sera accordé aucune remise de la sen-

tence prononcée à leur égard , et qui est fixée pai- lacle du

Parlement mentionné ci-dessus. Le secrétaire d'État est disposé,

cependant, à prendre en considération la situatioji de tout con-

damné qui aurait des titres particuliers à sa bienveillance. Il a

également le désir d"encouragcr la bonne conduite en établissant

des degrés successifs dajis le régime disciplinaire, à cliacun des-

quels serait attçicliée quelque faveur spéciale.

» Les condanniés qui se distingueront doiic ])ar Icui* boinic con-

duite soutenue et par leur aciixilé au (ravail [)oui'ront, grâce à

cette règle, améliorer successivement leur position et obtenir les

faveurs attacbées aux divers degrés. »

Pour éclairer les directions des prisons pénales sur les proposi-

tions qu'elles sont autorisées à adresser à cet effet à l'autorité su-

périeure, il est stipulé que « cliaque directeur tiendra un registre

de comptabilité morale [character book) dans la forme prescrite,

où il inscrira sommairement ses observations sur le caractère et la

conduite de chaque prisonnier, observations qui doivent le guider

dans le classement des détenus pendant la période dépreuve pré-

paratoire, et déterminer l'octroi de marques (6«(/(/es) de bonne

conduite à ceux d'entre eux qui les méritent; ces mêmes indica-

tions le mettront à même d'éclairer, d'accord avec le chapelain,

les autorités sur la limite à assigner à la détention des divers

Itrisonnier?.
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» 11 saisira loulcs les occasions pour rapjx'lcr aux (IcLcuus (ju il

est pris note exacte de tout ce qui se rapporte à leur conduite, et

f(uc de même que nul acte méritoire ne restera sans récompense,

«le juème tout acte dinconduite recevra sa j)unition. et aura- pour

conséquence inévitable de prolonger la période de délenliou sous

la discipline pénale.

» Limportîmce du registre de comptabilité morale ne peut être

méconnue, et le directeur juettra tous ses soins à recueillir toutes

les informations qui seront de nature à y être inscrites, de ma-

nière à éviter que, dans les raj)ports qui lui sont adressés, la fa-

veur ou le caprice ne linduise en erreur sur les mérites ou les

démérites de chaque individu.

» Les employés et les surveillants sont aussi spécialement char-

gés d'observer scrupuleusement le caractère et la conduite des

prisonniers confiés à leur garde; ils tiendront à cet effet un livre

de notes {mémorandum hook), dans lequel ils inscriront toutes les

remarques qu'ils seront dans le cas de faire sur tel ou tel détenu

en particulier. Ces notes seront résumées hebdomadairement et re-.

mises chaque mois au bureau du directeur, pour être transcrites,

après telles vérifications qui seront jugées nécessaires, au registre

général de comptabilité jnorale. »

Les formalités suivies pour les libérations conditionnelles sont

les suivantes :

Un mois environ avant l'époque à laquelle un détemi est jugé

susceptible d'être recommandé pour jouir de la libération condi-

tionnelle, le chapelain de la prison où il subit sa peine se met en

rapport avec la personne à laquelle le détenu croit pouvoir se

recommander pour obtenir de l'occupation ou une certaine as-

sistance. Il lui adresse à cet effet une lettre dont voici la formule

ordinaire :

.- le 183 .

MoxsiELn,

Ln Secrétaire (rÉlat, désirant constater la réalité des espérances des condamnés

susceptibles d'être recommandés à S. M. pour obtenir leur libération condition-

nelle (rclcase on licence) et leur procuier, si possible, des moyens honorables de
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travail et d'existence, m'a chargé de m'adresser aux personnes qui pourraient

fournir à cet égard des renseignements et qui paraîtraient disposées à s'associer

à l'œuvre charitable qu'il s'agit d'entreprendre.

Je prends en conséquence la liberté de solliciter votre appui en faveur du

nommé actuellement détenu dans la prison de

sous sentence de
,
et de vous inviter à vous informer des res-

sources et des moyens d'occupation et de placement que ce condamné pourrait

trouver, dans le cas où il obtiendrait une grâce conditionnelle. L'état de sa santé

est et sa conduite pendant son emprisonnement a été

Je vous transmets ci-incluse une formule de bulletin que je vous prie de faire

remplir par la personne qui serait disposée, soit à lui procurer ou à lui faciliter

les moyens d'obtenir du travail, soit à l'assister, s'il était invalide. Cette déclara-

tion devra être appuyée d'un certificat d'un magistrat ou du ministre de la

paroisse, attestant la moralité du déclarant et la possibilité où il se trouve de

remplir sa promesse.

Quel que soit le résultat des informations que j'attends de votre obligeance,

je vous prie de me retourner le bulletin ci-joint avec vos observations, à l'adresse

du chapelain de la prison de , où est détenu le prisonnier qui fait

l'objet de cette communication. Celui-ci a déclaré que de

serait disposé à lui venir en aide, soit en lui procurant du travail, soit en lui prê-

tant assistance de toute autre manière.

Les réponses données à ces lettres sont généralement satisfai-

santes. Lorsqu'elles ne le sont pas, ou lorsque le prisonnier ne

peut trouver de répondant, le directeur et le chapelain de la pi ison

remplissent eux-mêmes le bulletin dans lequel ils expriment leur

opinion sur la question de savoir si le détenu est apte et disposé à

subvenir à son existence par son travail.

Ces documents, auxquels on joint tous les autres renseione-

ments susceptibles d'éclairer l'autorité supérieure sur la position

et l'avenir des prisonniers jugés dignes d'être reconnnandés pour

la libération conditionnelle, sont transmis par les directeurs des

différentes prisons au directeur général de l'administration qui

,

après les avoir examinés , les soumet au secrétaire d'État avec ses

propositions.

Les licences (ordres de libérations conditionnelles) sont trans-

mises aux directeurs pour exécution. Elles sont imprimées sur

parchemin et rédigées en ces termes :
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Ordre de lihoralion délivré sous l'etupiri- du sUilut 1(1 et !7 Tirtf

chnp. 99, sert. 9.

Whilrhall, 11" 185 .

S. M. a gracieiisemenl consenti à accorder à , détenu dans la

prison de , condamné du chef de par la

. ... le 1^5 , à la déportation au delà des mers, pour un

terme de. . . . ans, Tautorisation d'être mis provisoirement en liberté pendant

la durée de la peine qui reste encore à courir, à moins qu'il ne plaise à S. M.

irordonncr, pendant ccftte même période, sa réintégration en prison.

En conséquence, S. M. ordonne que ledit soit libéré dans les

.... jours à partir de la date de la présente licence.

De par Sa Majesté.

{Signature du secrétaire d'Etat).

Pour copie conforme :

{Sigtiaturc du président des directeurs des prisons.
)

Au voi'so de lordro se trouve le signalement du détenu auquel

il est délivré, ainsi que lavertissement suivant, qui est destiné à

iui rappeler les conditions auxquelles cette faveur lui est accordée :

1" Le pouvoir de révoquer ou de modifier Tordre de libération condiiiounelK;

sera strictement exercé dans le cas où le condamné manquerait à ses engage-

ments.

2" .Si, par conséquenl, il désire conserver le priviléjje qui lui a élé accordé à

raison de sa bonne conduite pendant sa captivité, il doit prouver par sa bonne

conduite future qu'il est digne de la clémence de S. M.

ô° Pour peintre le bénéfice de la licence, il n'est pas nécessaire que le libéré

se rende coupable d'une nouvelle offense. Il suffit qu'il s'associe avec des indivi-

dus notoirement immoraux ou dangereux
,
qu'il mène une vie oisive et dissolue,

ou qu'il ne possède pas de moyens lionnêtes et connus d'existence, etc., et qu'il

laisse supposer, dès lors, la possibilité de retomber dans le crime, pour qu'il soit

immédiatement arrêté et réintégré en prison pour y parfaire le reste de la peine

qu'il avait encore à subir avant sa libération provisoire.

Voici maintenant les formalités suivies lors de la mise en liberté

des prisonniers.
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Chacun d'eux a obtenu pendant sa captivité un ou deux pence

(10 à 20 centimes) par jour (1) à (itre de récompense pour son

travail et sa bonne conduite et pour le mettre à même de s'entre-

tenir à sa sortie de prison en attendant quil puisse trouver de

l'occupation.

La moyenne du pécule réuni de la sorte par les condamnés

libérés conditionnellemcntpeut sélever à ;> ou (i liv. sterl. par tête.

Chaque libéré reçoit en outre un trousseau composé d'habits de

travail, de linge, bas et souliers, et emporte la bible et le livre de

})rières qui lui ont servi en j)rison. l]n emi)loyé raccompagne à la

station du chemin de fer, paye sa place jusqu'au lieu de sa desti-

nation (pourvu que celui-ci ne soit pas plus éloigné ({ue le lieu où

la condamnation a été prononcée) et lui remet quelques schellings

à valoir sur son pécule pour subvenir à ses premières dépenses.

On lui délivre en même temps un certificat de conduite (2), ainsi

(1) Les condamnés dans les prisons pénales d'Angleterre ne sont pas rétribués,

comme chez nous, à la pièce ou à la journée. Leur travail appartient à TÉtat, qui

leur accorde cependant certaines gratifications d'après la classe dans laquelle ils

sont rangés.

Les détenus de la l'^'^ classe reçoivent 9 deniers {pence) par semaine.

Indépendamment de ces gratifications, certains détenus peuvent obtenir, pour

un travail extraordinaire, une augmentation de ô à G deniers par semaine.

(2) Certificat pour les condamnés libéré-^ conditionnellement :

N° {Nom du libéré.)

Né à

Jgé de

Période passée en cellule ou autre confinement

— aux travaux publics

Occupation ou profession antérieure à la condamnation

— en prison

Le présent a pour but de certifier que sa conduite, pendant qu'il a été

soumis à la discipline pénale, a été comme il suit :

Aux travaux publics

En cellule ou autre confinement

Donné sans rature.

Date
{Signature du directeur de la prison.)
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(jnt' Tordre do )ih«'ration condilioimclli', cl, d(s ce moment, il est

libre sous les conditions posées dans ledit ordre.

Quant au pécule destiné à subvenir à ses premiers besoins, une

moitié est adressée au bureau de poste du lieu où le libéré a dé-

claré vouloir fixer sa résidence ; on lui uemct à cet effet un bon

sur le bureau avec lequel il peut touclier l'argent à son arrivée.

La seconde moitié lui est remise au bout d'un certain temps, sur

sa demande appuyée d'un certificat attestant qu'il se conduit d'une

manière convenable et quil est occupé utilement.

Telles sont les règles qui président, en Angleterre, aux libéra-

tions conditionnelles. Il s'agit de constater maintenant quels ont

été les résultats de leur application.

Daprès un relevé fait pour une période de deux ans et demi

environ, du 8 octobre 4855, date de la mise à exécution du nou-

veau système, jusqu'au il mars 1850, 5,049 condamnés du sexe

masculin ont été libérés conditionnellement; sur ce nombro,

404 ont été réincarcérés, dont 4 75 par révocation de la licence

qui leur avait été accordée et 251 par suite de nouvelles condam-

nations. Comparée au cliiffre des libérés, on trouve que la propor-

tion des réintégrés a été, pendant la période à laquelle se rapporte

le relevé qui précède, de 8,5 pour 400, ou d environ 5,2 pour cent

annuellement.

Les offenses commises par les réintégrés sont pour la plupart

de peu de i^ravité. comme on peut en jui»er parle relevé suivant :

Vagabondage 38

Rébellion contre la police 31

Contravenlions aux lois sur la chasse 8

Désertion de la milice 7

Contraventions diverses 20
104

Làvc'in (Picking pockets) 34

Vol ordinaire 133
167

Félonies et offenses (Piin caractère plus grave 103

En état de prévention 30

i04
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Ainsi \c qiinrt sciilomont des libérés réintégrés ont commis des

offenses dune eertaine gi avité. Les autres lont été pour de légers

délits. Il faut toutefois encore ajouter à ceux-ci 554 condamnés

qui, pour des actes d'inconduite, ont vu suspendre de un ou plu-

sieurs mois le terme assigné à leur libération définitive (1 ).

D'après des renseignements plus récents donnés par sir George

Grey, dans la séance du Parlement du 10 février 1857, lors de la

présentation d'un hill destiné à modifier l'acte de 1855 en ce qui

concerne notamment la durée de la servitude pénale, il y aurait

eu jusquà cette dernière date, en remontant toujours au 8 octobre

1853, 7,002 libérations provisoires sur un nombre de 9,850 con-

damnés antérieurement à l'acte de 1855. On constate à la même
date 1,144 libérés conditionnellement qui, pour l'un ou l'autre

motif, avaient enfreint les conditions mises à la faveur dont ils

avaient été l'objet. Cela donne une proportion de 16 p. % environ

en trois ans et quatre mois (2). Cette proportion est assurément

élevée, mais elle ne l'est pas à beaucoup près autant que celle des

récidives dans le système ordinaire d'emprisonnement.

En Angleterre et dans le pays de Galles, la moyenne du rap-

port du nombre des récidivistes aux condamnés en général est de

55,C sur 100; elle est respectivement de 51,5 pour les hommes et

de 42,5 pour les femmes. Sur 100 récidivistes, dans l'espace de 5

ans, 44,8 Tétaient pour la première fois, 19,G pour la deuxième,

1 1 pour la troisième et 24,6 pour la quatrième fois et au delà.

Ces proportions ont été dépassées dans plusieurs établissements.

Ainsi, d'après les relevés publiés dans les 5'"*' et 11'"" rapports des

inspecteurs des prisons, sur un nombre de 5,814 condamnés in-

(1) Beport on t/ie discipline ofthe convict prisons ; by colonel Jebb, C. B.,

siirveyor-general of prisons, etc., 1856.

(2) Dans la prison pénale de Porlland , sur un nombre de 088 condamnés libé-

rés conditionnellement en 1855, 16 seulement ont été réintégrés dans rétablis-

sement par suite de la révocation de leur licence. — Dans le pénitencier des

jeunes délinquants à Parkhurst, des 157 condamnés qui avaient obtenu leur

libération sous condition en 1854, il n'y en avait, à la fin de 1855, que six aux-

quels le bénéfice delà licence avait été retiré. (Report on thc discipline ofthe

convict prisons, 1850.'!
•
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canM'ivs (lan'î la prison «le (loMllialli-J'iclils, à Lon<liTS, il v m
avait 3,0Gi en étal de midivc. IJaiis la prison de Tolliill-Fields,

h' nombre des récidivistes avait été de 4,080 sur 7,456 admissions.

Dans la prison d'Aberdeen (Kcossc), on a comj)té 408 récidivistes

sur un chiflVc de 950 prisonniers, ou plus de ;jO p. %.
En France, la récidive sur la masse des condamnés pour crimes

est de 55 à 40 p. o^^, et même, dans certaines maisons centrales,

telles que celles de Poissy, Gaillon, Loos, Melun, elle sest élevée

de 45 à 48 p. o/q.

En Beli^ique, d'après les derniers relevés (185^)), la jjroportion

était de 04 p. ^|^^ dans la maison de force de Gand, de 92 p. %
dans la maison de réclusion de YilvQrde, de 55 ]). % dans la mai-

son de correction de S'-Bcrnard , de 41 p. % dans la maison de

détention militaire d'Alost, et de 44 p. % dans la maison péniten-

tiaire des femmes à Namur.

On voit qu'il y a loin de ces proportions à celles qui ont été

constatées pour les libérés conditionnellement en Angleterre.

Les rapports des inspecteurs, des directeurs et des chapelains

des prisons sont unanimes pour attester les bons effets du système

des libérations conditionnelles (I). Cependant ce système a été

(1) Les rapports publiés en 1854 et 1856, par M. le colonel Jebb, inspecteur

général des prisons d'Angleterre, traitent à fond la question des libérations con-

ditionnelles et renferment de précieux renseignements sur l'organisation et les

résultats de ce système. Je me bornerai à en extraire quelques passages. — Voici

d'abord comment s'exprimaient à cet égard les chapelains des principales prisons

pénales dans leurs rapports pour Tannée 1854 :

« Nous avons reçu , « dit M. Holderness , chapelain de la prison de Portland

,

« un grand nombre de lettres très-satisfaisantes de prisonniers libérés en vertu

de licences accordées conformément à l'acte passé dans la dernière session.

" Quarante-sept condamnés ont quitté de la sorte Portland, avec la perspective

d'occuj)er une position respectable dans la société, et jusqu'ici nos espérances en

ce qui les concerne paraissent complètement réalisées.

" La plupart des individus qui ont joui de cette faveur avaient reçu des offres

d'emploi, accompagnées de certificats délivrés par un membre du clergé ou par

un magistrat, attestant que les personnes qui se proposaient de fournir du tra-

vail aux libérés étalent parfaitement aptes et disposées à tenir leurs promesses.

»> C'est pour nous l'un des devoirs les plus agréables à remplir (|ue de visiter

ces délonus .'i l.i voillo de lonr déport, de l(Mir Fomeltr." une bible <'t un livre de
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rohjrt. (le criliqiics réitérées (lan>; la j)res^e et même nii s^ein dn

l*arlement; on a prétendu que, sons son iiilliiejice. le noinhie des

erinies allait en croissant et que la paix ( t la st'eiirité' pul)ii(jnes

étaient séj'ieusement menacées par les malfaiteurs porteurs de

licences ( tickets of lecive). M. le colonel Jcbb, inspecteur i^énéral

des prisons d'Angleterre, dans le rapport qu(î j'ai déjà cité, a ré-

pondu victorieusement à ces accusations qui ont été finalement

mises à néant par le Secrétaire d'État, sir George Grey, dans le

remarquable discours qu'il a prononcé dans la séance de la Chambre

des Communes du 10 février dernier. Il a été prouvé à cette occa-

sion que le nombre des crimes, loin d'augmenter dei)uis la mise

en pratique du système des libérations conditionnelles, avait, au

contraire, subi une assez notable réduction. Voici notamment les

chiffres communiqués pour les deux dernières années :

ISiîo. 1836.

Offenses jugées sommairement par les juges-de-paix . . 77,041 77,057

1(1. dans les assises et les sessions .... 25,973 19,455

105,014 97,090

La diminution a été, en 4856, pour la totalité des offenses, de

prières, et de leur adresser nos derniers conseils, en les exhortant sérieusement

à ne pas perdre le souvenir des vérités sacrées et des principes de moralité que

nous nous sommes efforcés de leur enseigner pendant leur captivité.

« Pourvus d'un trousseau convenable, des moyens de parvenir à leur destina-

tion et du pécule qu'ils ont acquis par leur travail et leur bonne conduite, il fau-

drait que ces hommes fussent profondément dépravés pour ne pas marcher

désormais dans la voie honnête où Ton a essayé de les diriger avant leur mise en

liberté. »

« J'ai tout lieu d'espérer, > dit M. J. Dobie ,
chapelain de la prison de Dart-

moor, i< que parmi les détenus auxquels on a accoidé la faveur de la libération

conditionnelle, il n'y en aura qu'un très-petit nombre qui retomberont dans leurs

fautes précédentes, et celle proportion ne sera jamais, en tous cas, assez considé-

rable pour balancer les avantages que l'on attend de la mesure qui a été prise

récemment. Ceux même dont 1 1 conduite n'est pas exemple de reproches et dont

l'amendement reste douteux , sont fortement impressionnés par l'idée des restric-

tions mises à leur liberté et par la conviction qu'ils demeurent sous la surveil-

lance vigilante de la police. Cet état de dépendance agit sur eux d'une manière

beaucoup plus favorable que ne pourrait le faire un pardon effectif qu'ils consi-
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(» p. %, et pour les oflVnsos les plus i^ravos en particulier, de :2G

p. %. Ce résultat est dautant plus rcuianjuable (piil a coïncidé,

en 185G, avec le licenciement d'une forte partie de la milice, qui

a surtout porté sur les hommes d'une conduite mauvaise ou dou-

dèrent comme une sorte de liquidation du passé, tandis qu'au contraire, la libé-

ration conditionnelle équivaut pour le condamné réellement réformé à une

libération définitive
,
puisqu'il n'a pas à craindre de tomber sous l'application de

la clause qui permet, dans certains cas spécifiés, la réintégration en prison. Il

résulte de renseignements reçus sur le compte des détenus admis jusqu'ici au

bénéfice de la mesure dont il s'agit
,
que la plupart sont occupés d'une manière

utile et que leur conduite ne laisse rien à désirer. »

M. \V. Livesay, chapelain de la prison de Portsmouth, s'exprime en ces

termes :

.< J'éprouve le besoin de faire quelques observations au sujet du nouvel acte du

Parlement qui autorise la libération provisoire de certains détenus qui se montrent

dignes de cette faveur par leur application au travail et leur bonne conduite.

Dans une matière si difficile, il serait tout au moins téméraire de prononcer un

jugement précipité et de formuler des conclusions positives ayant d'avoir réuni

un ensemble de faits assez nombreux pour se rendre parfaitement compte du

mode d'action et des effets de la mesure et de la nécessité d'y apporter les modi-

fications que pourrait suggérer l'expérience. Je me suis attaché pour ma part à

recueillir quelques-uns de ces faits, et j'ai rédigé en conséquence un tableau qui

résume les renseignements que j'ai obtenus sur le compte des prisonniers libérés

depuis 18n2, soit par expiration de peine, soit en vertu de grâces définitives,

soit en vertu d'un pardon conditionnel. L'examen comparatif de ces renseigne-

ments prouve que les libérés appartenant à cette dernière catégoi-ie sont généra-

lement ceux qui se comportent le mieux et qui présentent le plus de garanties pour

l'avenir.

» Pour vérifier la position des libérés sur lesquels se portaient plus particu-

lièrement mes investigations
,
je me suis adressé de préférence aux ministres des

paroisses où ils avaient leur résidence, en leur transmettant la circulaire qui suit :

»> M , un condamné, détenu dans cette prison, portant le nom
» de

, a été libéré conditionnellement le , et doit s'être

» rendu dans votre paroisse pour y être employé au service de
,
qui,

» comme vous le savez, je pense, a promis de lui venir en aide et de lui procurer

» de l'occupation.

» En m'adressant à vous à cette occasion, je n'ai d'autre motif que de m'in-

>^ former confidentiellement si est venu effectivement réclamer l'exé-

« cution de la promesse faite par M , et à quelle époque, et, dans le

>i cas. OM i! serait iMionre employé p.T celui-ci , si sa rondnile <st satisfaisante et



( 100
)

Icusc, ralalciiu'iil dcsliiicsù Iburnir kur cojiliugciit à la classe des

malfaiteurs.

Les critiques dout les libérations })i'(>visoires ont été l'objet pour-

raient s adresser avec plus de fondement aux libérations défini

-

» (le nature à faire espérer qu'il s'efforce de racheler son passe par rexcrcicc

d'une honnêle indusU-ie.

1^ Je porte un intérêt particulier au bien-être de cette personne; et comme j'ai la

" conviction que les résultats du système <|ui lui a été appliqué doivent influer

'^ sensiblement sur le repos et la sécurité de la société, je n'hésite pas à invoquer

p votre concours dans l'espèce d'enquêîe que j'ai cru devoir instituera ce sujet.

1' Cette enquête a un caractère tout bienveillant, et en vous confiant le soin

» iVy participer en ce qui concerne
,
je suis sûr d'avance que les

» moyens d'information auxquels vous aurez recours, ne pourront nuire à sa

« position et qu'il les considérera comme une nouvelle preuve de l'intérêt qu'on

» lui porte. ^-

« Bien que l'expérience faite jusqu'ici du nouveau système soit des plus encou-

rageantes, je crois cependant qu'il importe de signaler quelques-unes des difficultés

(|ui se rattachent à son application. Le système des libérations conditionnelles doit

trouver son complément dans une bonne organisation du patronage qui accueille

le condamné à sa sortie de prison et témoigne de la sympathie dont il est l'objet. II

est bien vrai qu'il a enfreint les lois, mais cette infraction a été expiée par un châti-

ment plus ou moins sévère. Le plus souvent, et j'en ai la conviction , dans dix-neuf

cas sur vingt, il rentre dans la société, sinon complètement réformé, du moins avec

de bonnes dispositions et la volonté plus ou moins ferme, plus ou moins sincère de

se comporter honnêtement et de gagner sa subsistance par son travail. Que lui faut-

il pour l'encourager et le fortifier dans cette voie? Un peu d'aide, quelques bons

conseils. Mais si, au lieu de ces marques d'intérêt, le libéré ne rencontre que

dédain et abandon , et si le préjugé qui le poursuit continue à le marquer d'un

stigmate flétrissant, que peut-il espérer? Quelle que soit sa résolution de se bien

conduire, d'éviter le contact de ses anciens associés , de fuir les tentations dange-

reuses, s'il n'est doué d'une force et d'une vertu pour ainsi dire surhumaines, il

succombera infailliblement dans une lutte par trop inégale, et retombera dans la

position à laquelle on s'était efforcé de l'arracher pendant son séjour en prison.

Les récidives, dans ce cas, ne pourront pas plus être attribuées à l'application du

système des libérations conditionnelles qu'à la discipline des prisons; elles témoi-

gneront seulement de la nécessité de compléter l'organisation pénitentiaire, en

appelant la religion et la charité en aide à l'action de la loi et des règlements "

Les témoignages recueillis dans le dernier ra])port de l'inspecteur général des

prisons publié en 1856, ne sont pas moins concluanls.

n Tout notre système d'emprisonnement, o dit le capitaine Whitty, direc-
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livcs. Si les im(\s pn-snilcnl du (hmi^cr, ce d.uigcr csl cikoic plus

i^ijuul eu ce ([ui couccnic les nulrcs, puis((uc le lilx'rn condilion-

lU'IIcuHMil j)i'Ml toujcuii's cU'c iriulégiM' cil prisou s'il ahusc de la

laveur ({ui Jui a ('tc' ac('ord('(>, tandis qiK' le libéré déliriilivrjiirul

doit cHVctivcnicul avoii* conunis une ofTcnse })Ius ou moins grave

pourèlre soumis à uu nouvel emprisonnement. Le premier a tou-

jours un molir j)oui' se bien conduire cpii manque au second:

il demeure sous le coup d'un avertissement et d'une menace rpii

doivent rcmpcclier de céder aux tentations dangcj'cuses auxquelles

leur des prisons pénales, « repose sur l'encoura^çement à la bonne conduite;

ôtez cet cncouragcmcnl el le système croule par sa base. — Les signes de bonne

conduite {yood conduct badges) qui ont produit jusqu'ici des elTels si satisfai-

sants, n'ont de valeur qu'en raison des avantages qu'ils procurent aux prisonniers

qui les ont obtenus. Or, ces avantages se résument dans la réduction de la durée

de l'emprisonnement.

» 11 est au moins douteux que les autres privilèges attachés à ces distinctions,

quand bien même ils aboutiraient au plus grand adoucissement possible de la

captivité, exerceraient une influence réellement favorable sur les condamnes, s'ils

n'avaient en même temps i'espoir de voir abréger la durée de leur peine. Sans cet

espoir, les adoucissements à la rigueur de la discipline n'auraient le plus souvent

pour cfl'et que d'exciter les condamnés à se relâcher de leurs devoirs; parvenus au

terme de leur captivité ils n'auraient qu'une pensée, celle d'échapper à l'action

de Taulorité et de se plonger dans le vice el le désordre sans avoir à redouter un

importun coulrôlc. Dans le système actuel, au contraire, les motifs de se bien

conduire persistent et deviennent de plus en plus forts jusqu'à la dernière heure

du séjour en prison, el même après la sortie, la licence étant toujours révocable,

le libéré reste sous l'empire de la cjainte salutaire de perdre, par sa mauvaise

conduite, le bénéfice de la mesure dont il a été l'objet.

» En ma qualité de directeur-visiteur des prisons pénales, je me suis souvent

préoccupé des résultais probables de la suppression des libérations condition-

nelles 5 el je n'hésite pas à déclarer (et je suis d'accord en cela avec la

généralité des fonctionnaires attachés à ces établissements) que cette suppression

serait inséparable d'une alléraiiou piofonde et déplorable dans les dispositions et

la conduite des prisonniers. >^

M. Clay, chaj)elain de la maison de correction de Preslon, ainsi que la plupart

de ses collègues attachés aux prisons pénales, se prononcent dans le même sens.

Si h; condamné s'améliore <!ans les épreuves successives du probatioii System,

s'il fait des progrès dans le bien, c'est que, pour l'encourager, pour le soutenir,

on fait agir l'amour de la liberté, si vivace et si fort au cœur de l'homme. — » En

règle générale, » dit 31. le colonel Jcbb, ^i si les condamnés à la servitude pénale
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ic libéré orcliiiaiic siiccoiiibc trop i>ouvciU. Pour échapper tl ail-

leurs au mal (pie l'on redoute, il faudrait ne prononcer désormais

que des détentions perpétuelles, ou du moins se préoccuper un

peu plus qu'on ne le fait des récidives si fréquentes (jui se pro-

duisent sous le système actuel.

Je ferai observer à mon tour que le système des libérations con-

ditionnelles a fonctionné jusqu'ici en Angleterre dans des circon-

stances très-défavorables. Dabord on l'a appliqué à un beaucoup

trop grand nombre de condamnés dans le but principalement de

n'avaient aucun espoir (rabréi^or la durée de leur détention, il leur manquerait

une puissante excitation à la bonne conduite; il serait à craindre qu'on ne pût

rien trouver qui remplaçât convenablement Tespoir de la liberté. Les récompenses

proposées, d savoir le pri\ilége d'écrire des lettres, de recevoir de plus fréquentes

visites, quelques gratifications supplémentaires, etc., tout cela n'est pas suffisam-

ment tenu en estime par les détenus pour les encourager à rentrer en eux-mêmes

et à revenir au bien. Ce qui réside le plus intimement dans le cœur du prisonnier,

c'est l'amour de la liberté, et l'espoir qu'on lui en donne est la récompense la moins

coûteuse et en même temps la plus efficace pour obtenir une conduite exemplaire. »

En concluant enfin la partie de son rapport relative aux grâces conditionnelles,

M. le colonel Jebb résume de la manière suivante les résultats constatés jusqu'en

185G : J'ai mis sous vos yeux, Monsieur le secrétaire d'État, d'abord le relevé

des condamnés qui, après avoir obtenu une licence, avaient été réintégrés en

prison
5
ensuite les preuves qui attestent que la grande majorité des libérés pro-

visoirement avaient surmonté victorieusement l'épreuve de leur réintégration

dans la société et s'y comportaient d'une manière honorable.

>^ Les nombreuses lettres qui nous ont été adressées, soit par les libérés eux-

mêmes, soit par les personnes qui étaient parfaitement à même de connaître leur

position et leur conduite , établissent cette preuve d'une manière incontestable.

Une partie de ces lettres, sur lesquelles j'appelle votre attention toute particulière,

sont insérées à l'appendice de mon rapport
, p. 1 26 à 509.

o Je comple fermement que ces témoignages contribueront à dissiper les

craintes qui ont été suscitées par la publicité donnée à quelques cas de récidive,

tandis que l'on n'a tenu aucun compte ni fait aucune mention des nombreux cas

de peisévérance dans le bien. Le jugement irréfléchi prononcé dans cette circon-

stance semblerait indiquer que l'on a été plus empressé et plus heureux de pou-

voir signaler une chute que quatre-vingt-dix-neuf exemples de conversion.

>' Loin d'avoir failli, le système de la libération conditionnelle a
, au contraire,

eu un succès aussi complet que possible, et «pii a dépassé les espérances même de

ceux qui ont pu le mieux (onslatcr riniluencc salutaire et réformatrice d'un

liailemcnt juste cl hiiuiain, combine avec rint-lruclion morale et religieuse. »
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(Ic'stMK'oinbirr les prisons pénales; — pciil-cliT n a-l-oii pas (ou

joiii's assez tenu eoinpte des anléeédejUs des individus (pion ren-

voyait dans leurs foyers, de leurs relations liabiluellcs, de leurs

moyens d'existence; — on a pu être trompé parfois suj- la sincé-

rité de leur repentir et de leur relour à de ineilleuis sonliments.

— Ensuite le régime disciplinaire auquel les condamnés a^ aient

été soumis n'était pas, je persiste à le croire, de nature à effectuer

et à confirmer leur amendement; ~ le stage intermédiaire (ju'on

leur avait fait j)asser dans les prisons communes, avait neutralise

le plus souvent les bons effets de remprisonnement cellulaire ([uils

avaient subi au commencement de leur peine. Si cet emprison-

nement avait été prolongé jusqu'à leur sortie, il est i)robal)le qu'il

eut porté des fruits i)lus durables, et qu'il en eût été en Angle-

terre comme en Belgique et ailleurs où les récidives ont consi-

dérablement diminué sous l'influence du régime de la séparation.

— Enfin, Fintervcntion maladroite ou vexatoire de la police, Tab-

sence d'un patronage bienveillant ont livré, en quelque sorte, les

libérés conditionnellement aux défiances et aux répulsions qui

accueillent d'ordinaire les anciens criminels à leur rentrée dans la

société.

Pour que le système des libérations conditionnelles fonctionne

convenablement, il importe de le dégager de ces entraves et de

l'entourer de toutes les garanties propres à assurer son succès.

Dans ces conditions , on peut affirmer d'avance que les libérations

conditionnelles n'entraîneront jamais et préviendront le plus sou-

vent les conséquences fàclieuses et déplorables auxfiuelles peuvent

donner lieu les libérations définitives sous le régime actuel. Il arri-

vera sans doute que l'on éprouvera d'abord quebpies mécomptes

,

que la confiance accordée à certains détenus sera trompée, que les

privations auxquelles ils auront été soumis pendant leur captivité,

pourront, par une réaction presque inévitable, les entraîner par-

fois à des excès réprébensibles; mais ce ne sont là que des incon-

vénients secondaires, auxquels il sera le plus souvent facile de

mettre un terme par de simples avertissements et par la menace

de la réintégration en prison. L'expérience qui se poursuit actuel-

lement en Angleterre ne témoigne })as moins de l'eflicacilé du



priiR'iiM', v{ il liiiil f('liritc'i' vc pa\s d avoir \c pirinicr donnr

rcxciiipic (l'uiK* rôlorjiie qui, en abrri^oaiil le Ici'nic do la capti-

vité, l'acilite la icntirc du l'oupahlc dans la vie conuiiuiir, tend à

prévenir les récidives, et contribue pnissanunejit à alléger les

charges de lEtat du ehel' de IcDlcMien des ])ris()nniers.

Les laits \iennent donc à raj)pindM raisoinieinenl |)oiii' attester

les avantages d'une période inteiinédiaire entre la d('tcnlion et, la

libération délinitive. Parmi ces avantages on peut ranger en i)re-

juière ligne les suivants :

1" La libération conditionnelle est un nio\en d ( \citation à

laniendcraent et de récompense pour la boiuie conduite en }»rison;

"2" Elle donne les moyens dépi'ouver la légénération des con-

danuiés, de commencer leur réhabilitation morale et de faciliter

leur reclassement dans la société;

3" En réduisant la durée delà capti^ité, elle serait un nou\eau

moyen d économie pour lÉtat.

On a souvent reproché au système cellulaire de ne pas tenir

assez compte du libre arbitre du prisonnier, de le placer à 1 abii

des circonstances et des tentations à l'aide desquelles seules il est

t)Ossi[)le déjuger et d"a])[)récier la sincérité de son repentir et la

solidité de son amendement. L'épreuve à laquelle le soumettrait la

libération préparatoire écartei'ait cette (d)jection (jui n'est pas sans

l'ondejnent.

Le criminel peut être en\isagé, à certains égards, comme un

malade ou un individu qui ne jouit pas de lintcgrité de sa raison

et de ses facultés. Or, de même (|ue Ion soumet le nuilade et

l'aliéné, envoie de convalescence, à un régime spécial et transi-

toire avant leur sortie de l'hôpital ou de la maison de «^anté, de

jncrnc il convient de faciliter et d'aplanir pour le prisonnier le

passage du régime de la captivité à celui de la liberté. Le danger

de cette période de transition, les écueils qui se pressent sur les

pas de l'infortuné (jui rentre dans la société a})rès avoir subi un

<'m})risonnement [)lus ou moins prolongé, sont attestés par les

relevés de la statisticpie criminelle, (jui montrent que j)lus des trois

(fKarls des récidives o)tl lieu dans (es deux preinii'res (innées de

la libération. Cq l'ait s'uii (b-Arail sullirc jxinr démojili'cr lur-

TuME VU. 8
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gencc des iiicmucs dv iuccaiilion cl des gjuuiilit'b que j iiivo(|uc

dans le double iiitércl. du libéré et de la sécurité sociale.

On a aussi accusé lœuvre du patronage d'être stérile, de ne pas

répondre au but de son institution. Cette critique est encore l'on-

dée; mais à (pli la laute? Que peuAcnt le plus souvent les comités

chargés du patronage sur des individus qui n'acceptent leur inter-

vention qu'à contre-cœur et avec défiance , on qui les accablent

de leurs prétentions, qui rentrent dans la vie libre sans frein et

sans condition, et n'aspirent qu'aux jouissances matérielles dont

ils ont été sevrés pendant leur captivité. Si Ion veut que le patro-

nage remplisse sa mission, qu'on lui en fournisse le mo}en. Ce

moyen, on le trouvera dans les libérations préparatoires, (pii lui

garantiront la soumission et la gratitude des libérés conditionnelle-

menl.

Enfin, au point de vue économique, on ne peut méconnailre

que les libérations préparatoires auront un double résultat :

d'abord, de réduire les frais d'entretien et ceux des constructions

pénitentiaires, généralement si coûteuses; ensuite, de venir en

aide à un certain nombre de familles que la captivité de leur chef

plonge dans la misère, et qui, grâce à sa sortie, recouvreraient

une sorte d indépendance qui se traduirait en économies pour les

bureaux de bienfaisance.

En subordonnant d'ailleurs la libération conditionnelle à l'obli-

gation pour le condamné d'avoir subi au moins la moitié de sa

peine , on éviterait d'affaiblir outre mesure l'action de la répres-

sion; en donnant, d'un autre côté, à l'administration le droit de

déterminer les conditions sous lesquelles cette faveur serait accor-

dée, on préviendrait les inconvénients et les abus qui pourraient

en résulter. Ainsi l'administration, si elle le jugeait convenable

,

soit dans lintérét delà sécurité sociale, soit dans lintéiét du con-

damné lui-même, pourrait imposer à celui-ci l'obligation (ic

s'expatrier pour un temps au moins équivalent à la durée de la

peine qu'il aurait encore à subir en prison. Quant à celui qui sérail

autorisé à séjourner dans le pays, il serait admis au bénéfice du

patronage et place en même temps sous la surv eillajïrc de la police

juscpià lépoque de sa libération définitive. Si le libéré condition-
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ncjlcnicjil niaïKiuail au\ coiidilioiis (lui lui amaicjil élc imposées,

on si sa condiiilc laissait à désiiTr, il pourrait èliM? inunédiatcment

réintégré en prison, où sa peine eonlinnerait à ((niiii" coniinc s'il

n'en était pas sorti et sans tejiir eompte de la lil)éralion internK'--

diaire. Les Ibrinalités preserites pour l'oetroi ou le retiait des lib<''-

rations provisoires et la proelamation des libérations définitives,

«juoique Tort simples, présenteraient néanmoins toutes les garan-

ties nécessaires. Quant aux jeunes délinquants, ils seraient admis

à participer au bénéfice de la mesure géiuTale , et pourraient en

outre être en^o\és, moyennant certaines conditions, dans les

écoles de réforme publiques ou particulières. Ce sciait le inoyeji

d'eiracer de leur Iront le stigmate de la i)rison . de préparer leur

rentrée dans la société et de l'aciliter leur placement.

§ 4. — Délentions supplénieiitairef<.

Là détention supplémentaire est le corollaire de la libération

préparatoire ou conditionnelle. De même que celle-ci, elle permet

de rectifier les jugements en ce qu'ils ont d incertain. En présence

,

le plus souvent, de données incomplètes ou inexactes, il est

im[)Ossible au juge d'apprécier à Tavanee l'efficacité cl les résul-

tats de la peine et, par suite, de lui donner la mesure rigoujcu-

sement nj'cessaire pour opérer l'amendement du condamné. De

là, la nécessité de réparer, sous diverses i)récautions et dans des

limites positivement définies, d'après les données certaines de

rexpéi'inuMitaîion expiatoire, ce qu'il peut y avoir (Vexcessif on

d'insufpsaiit dans la sentence primitive.

Si, à répo({ue fixée pour l'expiration de la peine, le condamné

n'est pas amendé, s'il persiste dans ses mauvais sentiments, il est

évident que le but de la pénalité n"a pas été atteint; rendre dans

ces conditions la liberté au dc'linquant, c'est compromettre sciem-

nient la sécurité sociale et exposer le condamné lui-mèjne à une

nouvelle chute. « 3Iettre en liberté ini voleur qui n'est [)as com-

j>lèle])ie)d réfonné , » dit 31. Edward Livingston (1), « c'est frai)per

(i) Lcllrc a Hobcrl faux, p. 1-3 (I8-'S).
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T> sur la sociclc ciilièrc une coiilrihiUioii d iiiic \alciii' indctci-

)) iniiU'C. » — M. lîonncvillc, doiil j'ai déjà invoque lauloiité au

sujet de la libération eondilionnelle, me prête encore iei le con-

cours de son argunienlalion vive et serrée: « Un malade, di(-il (I),

atteint dune iièvre eonlagieuse, a été placé dans un liopilal j)our

le temps présumé nécessaire à sa guérison ; ce temps expiré , la

guérison ne se trouve pas coniplétentenl o])érée. Que faire dans

ce cas? Renverra-t-on de l'hôpital ce malade à demi guéri, lexpo-

sant ainsi à l'inévitable accès dune rechute plus dangereuse que

la jnaladie première, exposant en même temps le public à la

redoutable invasion d'un mal contagieux?... Oh! non, il y aurait

à cela , non pas seulement inhumanité, non pas seulement impru-

dence , il y aurait oubli des plus vulgaires notions de la raison :

car ce serait rendre volontairement inutiles toutes les dépenses

laites, tous les efforts tentés jusque-là, pour obtenir ce commen-

cement de guérison. Ceci me })araît hors de discussion. Eh bien
,

le crime, n'est-ce pas une maladie contagieuse de 1 àme? La peine,

nen est-elle pas le remède? La prison, n'est-ce pas l'hôpital où la

guérison doit être opérée? Lors donc que vous rendez à la société

un condamné non amoulé, c'est-à-dire imbu encore de la funesle

contagion du crime, vous aiï'rontez froidement et volontairement

léventualité , sinon la presque certitude d'une rechute, et comme

l'obligation d'amender est au nombre des conditions qui rendent

légitime le droit de punir , dès que l'amendement n'a pas été pro-

duit par la peine , dès que
,
par conséquent , la libération peut com-

promettre à la fois et la sécurité publique et le propre avenir du

condamné, il y a
,
pour la société, devoir de raison, devoir de

justice, à parfaire cette œuvre inachevée d'amendement, ou du

moins à tenter dans ce but un dernier effort.

» Et, en effet, nest-il pas évident que si le magistrat, alors

qu'il a scrupuleusement arbitré la peine dans la mesure jugée

nécessaire pour opérer l'amendement, avait pu, par l'effet d'une

intuition divinatoire, prévoir ipie cette peine serait insuffisanle à

(1) Traité (ks diverses insUlulions complémentaires 'lu régime péniten-

tiaire, pp. i'al nt snivanlos.
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amender le coupable, il n'y eût iminédiatemciit ajouté le supplé-

uu'hI alTliclif qui devait la rendre exactement conforme aux

exiij;ences de la justice distributive et de Texpialion? Or si, con-

trairement à ses prévisions, la prescription pénale, ainsi approxi-

mativement fixée , d'après le des;ré probable d'endurcissement du

délinquant, n'a pas suffi à produire leffet quil en attendait, ne

semble-!-il pas rationnel , ne semble-t-il pas rigoureusement juste

,

dajouter à cette peine, reconnue insuffisante, Vappoint dune

détention disciplinaire, afin de compléter, sïl est possible, l'effî-

cacité réelle du châtiment ?

» Sil en était autrement, la justice répressive, au lieu de pour-

suivre un but sérieux et forcément réformateur, ne serait plus

quune violence sans moralité finale, quun vain et superficiel essai

d'amendement....

» Ce surcroît pénitentiaire de détention aurait, pour les con-

damnés, quelque cliose de plus afflictif peut-être que la peine in-

iVis^éc par la justice. Celle-ci a pu les indigner, parce qu'elle est la

punition d'un méfait qu'ils ont, la plupart du temps, nié. Mais la

détention supplémentaire est tout autre chose. Ce n'est plus la

peine du crime, c'est la peine de leur inconduite en prison. Ce

n'est plus le juge qui la prononce, c'est eux-mêmes qui se l'in-

lligent par l'effet de leur propre impénitence. Il n'aura tenu qu'à

eux de l'éviter. Sous ce rapport, le supplément de détention, outre

qu'il maintiendrait puissamment la disciphne intérieure des pri-

sons, ajouterait une énergique sanction intimidative aux sévérités

incomplètes de la peine prononcée.

» Dans tous les cas, on ne peut méconnaître que cette suprême

tentative serait pour lu société une très-prudente précaution de

sécurité pubhque; et en admettant que les efforts restassent im-

puissants, que, malgré cette épreuve dernière, le condamné per-

sésévéràt dans son incorrigibilité , le supplément disciplinaire de

peine n'en serait que mieux justifié ; et si le condamné retombait

dans l'infraction, du moins la société n'aurait-elle aucun reproche

à se faire; elle aurait comblé la mesure raisonnable de sollicitude

et de prévoyance. Le libéré aurait seul à s'imputer les suites rigou-

rcus(Vs de son coii))ab]e (Midiircissomenl.
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» En con>('qiionce. je tloiDiiiulc (prefi ])r('.son('e d'une peine re-

connue ijiiiiif/Lsaule, puisciiTclIc nauia pas eonijik-tcinenl rc'l'ornu'

le eondamné, la soeiété puisse, à titre de dernière épreuve, infliger

(liscipliHdirenicut à ee inalad»? non guni, la dose pénale eoniplé-

mentaire qui doit peuL-ètre achever sa cure radicale.

') En d'autres termes, je voudrais que la loi des prisons pro-

nonçât, comme mesure de discipline, un supplnnent de peine

tléfenniné conti'c tout condamné non amendé, de même que, par

leffet de la grâce et de la llherlé prèparaloire , elle aurait permis

de réduire ou d alh'ger d une certaine quotité la peine des con-

damnés régénérés. »

M. Bonneville a traité longuement la question de la dcUention

supplémentaire, faisant ressortir ses avantages, répondant aux

objections quelle pouvait soulever, et proposant divers moyens

d'exécution. Parmi les autorités quil cite à l'appui de cette me-

sure, je me bornerai à mentionner les deux qui suivent :

« Il existe, » disent Mï>[. Crawford et W. Russell, inspecteurs

généraux des prisons d'Angleterre, dans leur rapport sur ces éta-

blissements, publié en 1857, « il existe dans la loi qui régit le

pénitencier de Wetherslicld (États-Unis) une disposition qui doit

singulièrement contribuer au maintien de la discipline, et sur la-

quelle nous aurons plus tard occasion de revenir. Cette disposition

consiste en ce que chaque fois que les détenus sont condamnés

pour infraction ou mauvaise conduite à passer quelques journées

dans l'isolement, sans travail . ces journées ne comptent pas pour

le tonps de leur peine, elles sont ajoutées d sa durée. Ainsi, soit

un prisonnier condamné à deux ans; si, durant ee temps, il a et/'

quinze, vingt, trente jours dans l'isolement, il fera deux ans, jdus

([uinze, vingt, trente jours de détention. »

L'ancien code [)énal de Prusse contenait, au sujet de la classe la

plus nombreuse des malfaiteurs, les voleurs, un article ainsi conçu :

a Les voleurs et autres délinquants qui , à cause de leurs pen-

» chants vicieux, peuvent, étant rendus à la société, devenir

» dangereux, ne doivent pas, encore rpi'ils aient subi leur peine ,

» èlre remis en liberté avant qu'ils ne puissent prouver qu'iU

» peuvent vivre par quelque moyen honnèle. » (Art. LJ.)
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L'article M GO du même code eonfirmail cette règle et augmen-

tait encore sa sévérité en ce qui concerne les récidivistes :

« Si un individu deux fois condamné pour vol s'en rend cou-

n pable une troisième fois, il y a lieu, la peine étant subie , de le

> contraindre au travail , en le tenant renferme dans la maison de

> force à ce destinée, /ws(/î<Vt ce qu'il se corrige et qiîi\ justifie

» que désormais il pourra pourvoir à ses besoins par des voies

» honnêtes. »

Les dispositions que je viens de citer attribuent à l'autorité

administrative une sorte de pouvoir discrétionnaire qui ne pour-

l'àit guère se concilier avec les principes de notre législation.

Aussi , de même que j'ai cru devoir rattacher les libérations con-

<litionnelles à rexercice du droit de grâce, en les subordonnant à

des arrêtés royaux, de même j'estime que les détentions supplé-

mentaires devraient être prononcées , après enquête et sur la pro-

position de l'administration
,
par les Cours d'appel des ressorts où

iis condamnés seraient respectivement détenus. Ces Cours procé-

deraient dans ce cas de la manière la plus sommaire, sans acbnettre

la comparution des individus objets de la mesure, et en dernier

ressort. Je crois en outre que, tout en admettant la nécessité de

la détention supplémentaire, il convient de déterminer les limites

dans lesquelles elle pourra être prononcée; cette détention, par

exemple, ne pourrait dépasser le liuilième de la peine primitive,

sil s'agissait d'emprisonnement, le sixième s'il s'agissait de la

réclusion ou de la détention , et le quart s'il s'agissait des travaux

forcés, sauf à élever ces périodes jusqu'au double pour les récidi-

vistes. Enfin, pour compléter cette suprême garantie, les libérés

([ui auraient subi la détention supplémentaire , resteraient par ce

seul fait sous la surveillance de la police pendant deux ans , à par-

lir de leur libération définitive. Lorsque cette surveillance aurait

déjà été prononcée à la suite de la première condamnation, les

deux années y seraient ajoutées à titre de complément.

Ces dispositions ont un caractère de nouveauté qui, au premier

abord, pourrait faire reculer devant leur adoption. Mais si l'on

considèi'e l'inefficacité démontrée du système existant, la nécessité

l'ccounue de recourir désormais à de noiiveaux moyens pour
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iinvter rni'ci'oUmincnt des ofrciiscs, pour aniondiT hs inalfnitonrs

vl ré(]uirc% aniiml (jiio l'aii-e se i)('ul, les cas de récidive, on com-

prendra i[[\\m ne [)ent se dispenser daccueillir certaines innova-

lions. L'es.>;enliel esl d'en bien peser la valeur, den calculer les

résultats probables. Sous ce rapport
,
qu'on me permette encore

de citer les conclusions du chapitre consacré par M. Bonncvillc à

lexamen du syslènu' de la détention sup])lémentaire :

« La société sélant imposé désormais la noble tàcbe de réfor-

mer les condamnés, il est rationnel (pie, avant de relaxer un con-

damné, elle s'assure s'il est réellement corrigé, et que, s'il ne l'est

pas, elle tente, soit dans le propre intérêt du couj)able, soit dans

l'intérêt de la sécurité publique, un nouvel effort pour achever

une réforme commencée ou pour rompre un endurcissement

jusque-là inllexible
,
plutôt que de sexposer et d exposer le cou-

pable lui-même aux chances fatales d'une rechute inévitable.

» Si , en présence dun amendement complet , il y a inhuma-

nité (le retenir plus longtemps le coupable réformé, en présence

dun résultat nul ou incomplet, il n'y aurait ni prudence, ni cha-

rité à ne pas tenter, à titre de punition disciplinaire, un dernier

essai de réformation.

» Ainsi considérée, la détention supplémentaire est le corrélatif

exact de la libération pré])aratoire.

» Elle est au même degré légitime et nécessaire, car ce que la

raison et l'indulgence n'ont pu opérei', elle le tente par la menace

et la rigueui'.

» Elle est une mesure de raison, car la peine a pour but de

réformer.

» Elle est une mesure de justice
,
puisqu'elle a pour but de

parfaire et de complétei' l'œuvre reconnue insuftlsante de la jus-

lice distribu live.

» Elle est une mesure d'humanité et de prévoyance envers le

condamné incori'igé , (pi'elle arrachera peut-être aux dangers

imminents de la reehiite.

» l-]lle est \nu' mesure de sécurité pvhlii/ne, car elle a j)()ur

objet de sauvegarder la société en ;HS!ir;uif , autant (fii'il est pos-

sible, leflicaeilé dv rexfMalion,
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» Ello est une niosuro d'ordre, car olle ajouterait un éner-

gique ressort d'intimidation à la discipline pénitentiaire.

» Elle n'aura, dans son exécution, rien d'oppressif, puisque le

condamné aura eu le pouvoir de s'y soustraire par sa bonne

conduite dans la prison. »

Elle naura, ajouterai-je, rien d'arbitraire, puisqu'elle serait,

d'une part, proposée par une administration bienveillante qui

offre toutes les garanties de justice et d impartialité désirables; et,

de l'autre, ordonnée par l'autorité judiciaire, qui n'a nul intérêt

à grever lÉtat des frais dune détention inutile.

CONCLUSION.— RÉSUME,

La réforme pénitentiaire dont j'ai esquissé les bases et dont j'ai

essayé de faire ressortir la nécessité doit être combinée avec une

l'évision des lois pénales qui supprime les châtiments corporels

et extraordinaires, et établisse et maintienne Iharmonie entre

la nature de la peine et son mode d'application. Il y aurait, en

effet, tout au moins de l'inconséquence à proclamer, d'une part,

la prédominance du principe de l'amendement et de la réhabilita-

tion, en conservant, d'autre part, certaines pénalités accessoires,

telles que la marque ou 1 exposition pubUque, qui tendent directe-

ment ou indirectement à lannuler ou à l'affaiblir. Il en est de

même des prati(|ues encore existantes dans quelques pays, où lem-

prisonnement proprement dit est combiné avec certaines aggra-

vations dans le régime ou la discipline prescrites par les jugements

ou arrêts de condamnation. Ce sont là autant d'entraves à Tact ion

rép:nlière el efTienre de Ienre1bi]en)enf,
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P()nr lerminor, je crois iiLilc de irsiiinci', sons forme do projet

(le Joi. les vues t'inises dans mon mémoiic. Ce projet, (jui .s'aj)plique

plus particulièrement à la Belgique, ne eomprend, d'ailleurs, que

les dispositions essentielles, et devrait être modifié et eompléié e/i

([uelqnes points accessoires pour être sonnns à lépreuve d un déhat

définitif.

I. — Classement et rèçjime (jènènd des prisons.

1. Les prisons sont classées de la manièi'e suivante :

i" liaisons de police
;

"2° Maisons de passage;

5" Maisons d'arrêt;

4® Maisons de justice
;

l)° Prisons pour peines.

2. Les prisons sont placées sous raiitorif('' dn Ministre de la

justice. Des arrêtés royaux, portant règlement d'administi'alion

publique, en déterminent le mode d'administration et de surveil-

lance, ainsi que le régime moral et matériel, conformément aux

règles posées dans la présente loi.

Le Ministre de la justice arrête, pour chaque prison, un rè-

glement spécial basé sur les dispositions des règlements géné-

raux.

o. Les frais d'établissement, de réparation et d'ameublement

des prisons, ainsi que les frais d'entretien des détenus, sont à la

charge de 1 État.

4. La surveillance immédiate des prisons ou quartiers affectés

aux femmes détenues est exercée par des personnes de leur sexe.

.'). Il est institué pour chaque maison d'arrêt et de justice, et

pour chaque prison pour peines, une commission de surveillance

dont la composition, le mode de nomination et de renouvelle-

ment et les attributions, sont dét,erminés par les règlements géné-

l'aux.

G. Indépendamment des commissions de surveillance, le Gou-

vernement provoque et favorise la formation d'associations cbari-
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Tables nyaiit pour mission spéciale do visiter lesdélenus, de leur

porter des eonsojatioiis et des eoiiseils, et de ])i'<'|)arei' leiii' renli'ée

dans la société.

II. — Maisons de police et de passage,

7. Les maisons de police sont spécialement aireetéesanx inculpés,

en attendant leui* translation dans les maisons darrét, aux con-

damnés à 1 em})risonnement par les tribunaux de simple i)oIice

et pai' les conseils de discipline de la garde civique, ainsi qu'à ceux

qui sont incarcérés ou recommandés pour rexécution des con-

damnations pécuniaires prononcées par ces tribunaux et par ces

conseils.

8. Les maisons de passage sont spécialement affectées aux dé-

tenus en voie de transport.

9. Les maisons de police et de passage sont réunies, autant que

possible, dans le même local.

Le Gouvernement en fixe le nombre et remplacement selon les

circonstances et les besoins.

Les détenus de chaque sexe sont strictement séparés.

iO. Les maisons d'arrêt et de justice tiennent lieu de maisons

de police et de passage dans les cantons où elles sont situées, de

juême que pour les cantons voisins que désigne le Ministre de la

justice , sauf les exceptions à poser par celui-ci.

H. Le Gouvernement peut maintenir sans indemnité, les mai-

sons de police et de passage actuellement établies dans des bâti-

ments ou locaux appartcjiant aux communes ou aux })rovinces.

Sil les supprime, ces bâtiments ou locaux sont restitués auxdites

connnunes ou provinces dans l'état où ils se trouvent.

IlL — Maisons d'arrèl el de justice.

12. Les maisons d'arrêt, établies au chef-lieu de chaque arron-

dissement judiciaire pour y relenir les prévenus, et sei'vii' au be-
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soin do maisons de |M»li('(' <•! de piissniçc, sont, en outre, nfTor-

técs :

I" Aux étrangers à la disposition du (jouvej'neuieut ou dont

l'extradition ou l'arrestaliou j)rovisoir(' est demandée par les Gou-

vernements étrangers
;

2" Aux eondamnés à un emprisonnement de eourte durée ou

qui, j)ar déeision du Ministre de la jusiiee, ont vlô autorisés à y

subir leur peine;

3° Aux eondamnés ineareérés ou recommandés poui* Irais de

justice;

4" Aux détenus j)0ur dettes;

5" Aux détenus militaires.

iô. Les maisons de justice, établies au clief-lieu de chaque pro-

vince pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une

ordonnance de prise de corps, sont en ménu' temi)s, maisons d ar-

rêt et, au besoin, maisons de police et de passage; elles renferment,

en outre , les condamnés pour crimes que le 3ïinistre de la justice

a autorisés à y subir leur peine.

14. Les enfants en bas âge peuvent être admis dans les maisons

d'arrêt et de justice , lorsqu'il est reconnu qu'ils ne peuvent se

passer des soins de leurs parents, et moyennant les conditions

posées dans les règlements généraux.

15. Les détenus, dans les maisons darrêt et de justice, sont

séparés les uns des autres et occupent des cellules disposées de

manière à empêcher toute communication entre eux.

Toutefois, il peut être fait exception à cette règle en ce qui con-

cerne les détenus mentionnés aux n'^' 1, 3 et 4 de l'art. 12, ainsi

que les condamnés par les tribunaux de simple police et les con-

seils de discipline de la garde civique.

Le régime spécial auquel seront, dans ce cas, soumis ces dé-

tenus, sera déterminé par le règlement particulier de la prison.

10. En ce qui concerne les inculpés, les prévenus et les ac-

cusés, le régime cellulaire est appliqué avec tous les ménagements

et les adoucissements compatibles avec Tordre et la sûreté de la

prison, et la nécessite'' d<' maintenir strictement la règle de la sé-

|)aration.s
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Chaque délcim apparU-naiit à cette eatégoric, jouit, tous les

jours, au moius d'une Jicure d'exercice en plein air.

Il est mis à même de remplir ses devoirs religieux, et il est

pourvu au soin de son instruction.

11 peut continuer dans sa cellule le métier qu'il exerçait au

dehors, participer aux travaux organisés dans la pi'ison, ou se

livrer à toute autre occupation de son choix dans les limites posées

au § 1" du présent article.

Le produit de son travail lui est remis intégralement, saul' dé-

duction des frais occasionnés par l'organisation des ateliers.

Il peut faire venir du dehors les outils, les matières premières,

les livres, les petits meuhles et autres ohjets dont il désire faire

usage,* aux conditions stipulées à cet effet dans les règlements.

Dans les limites fixées ])ar ces mêmes règlements, et sauf les

restrictions posées dans le code d'instruction criminelle, il peut

recevoir la visite de ses parents ou amis et de son conseil judi-

ciaire, adresser ou recevoir des lettres. Il est mis en communica-

tion fréquente avec le préposé en chef, l'aumônier, le médecin,

les employés et les mem[)res de la commission de surveillance de

la prison auxquels il peut en tout temps adresser ses réclamations.

17. Les condamnés dans les maisons d'arrêt et de justice sont

soumis à un régime analogue à celui des condamnés de la même
catégorie de détenus dans les prisons pour peines.

IV. — Prisons pour peines.

18. Les prisons pour peines sont :

1" Les maisons de force pour les hommes condamnés aux (ra-

vaux forcés;

2° Les maisons de réclusion pour les hommes condamnés à la

l'cclusion
;

ô'' Les maisons de correction i)our les hommes condamnés à

l'emprisonnement correctionnel
;

1" La forteresse que !e riouveruemenl aura affectée aux honnne.^

roiulaïuné^ à la déleniion:
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5" Ia's Jiiuisuiis |)('iiil('iiliaii'«'s poiii- les iciiuno comljuiinrcs tui\

Iravaiix l'orcrs. à la ircJiision <'là rcmpi'isoiiiH'iiienlcoi'irctioimcl;

0^ hvs maisons (l'c'ducalion corrcclioiiiielJi's poiii- les jeunes dé-

liii([iiaiils (les deux sexes
;

7" Les maisons j)énilenliaiics ai^i'ieulcs pour eerlaines eatégoiics

spéciales de eondamncs
;

8" Les élahlissemenls péiiileiiliaircs mililaiies preserils pai* le

code pénal inililaiie.

1!). Le régime des condamnés à la peine de la délenlion, ren-

fermés dans une des forteresses du royaume, est déterminé par

un l'cglejnent particulier dans lequel lencellulcmcnl pourra cire

coml)iné avec la réunion.

î20. Les établissements spécialement alîectés aux condanmés

jnilitaircs sont organisés conformément aux dispositions du code

pénal militaire.

^i. Le Gouvernement iixc le nombre cl remplacement des i»ri-

sons pour peines.

Le maximum de la |)opulalion de chacune de ces })risons est

limité à six cents détenus.

i22. Le régime particulier de cluupu' catégorie de prisons i)our

peines est déterminé par les j'èglemenls d'administration men-

tionnés à larticle !2 de la présente loi, sauf à se conforjuer aux

bases sui^ antes :

a. Les condamnés à rem{)risojuu'ment correclionnel, à la ré-

clusion et aux travaux forcés sont rcjifermés, chacun isolément,

dans une cellule.

h. Ils sont employés aux ii-avaux que leur impose ladministra-

tion, à moins de dispense dans les cas prévus par la loi.

Le produit du travail des condamnés appartient à LKtat.

c. La ([uotité des gratifications qui peuvent leur être allouées

du chef de ces tra^ aux est fixée daprès une échelle décroissante

en raison de la nature et de la gravité de la [)eine.

(l. Les gratilications accordées aux condanmés servent à foj'mer

lui fonds de léservc destin<'' à leur éti'c remis à leur sortie ou à

des ('•j)o<iues (h'teiininées a])rès leursoi'tie. Toutefois, ils pourront

disposer d une poition des produits de leur travail j)our se pro-
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curer quelques adoueisseiiieiils cluraul leur caplivité, dans les

limites posées à eet éi^ard par les rèi^Ieiueiits.

€. Ladminislration peut, selon les circonstanees, disposer, en

tout ou en jnirlie , du fonds de réserve , soit pour être aiï'eetc* à la

réparation du dommage eivil eausé par Tolfense, soit en lineur de

la famille du eondamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.

f. Linstruction est donnée à tous les détenus susceptibles d en

proliter.

g. Il est établi dans eliaque prison, à l'usage des détenus, une

bibliothèque circulante composée douvrages religieux, moraux et

instructifs, approuvés par l'administration.

/*. Les détenus participent aux exercices religieux, de manièie

à voir et entendre le ministre officiant et à être vus par celui-ci

,

sans qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de la sépa-

ration des prisonniers entre eux.

i. Tout détenu jouit d une heure au moins d exercice par jour

en plein air , dans liin des préaux destinés à cet elfet.

j. Clia(jue détenu reçoit au moins six visites par jour. Dans ce

nombre sont comptées les visites du directeur, de l'aumônier, du

juédecin, de linstituteur, des contre-maitres, des employés et des

membres de la commission de surveillance de l'établissement, des

amis, et parents des condamnés, et d'autres persoinies auxquelles

on permettra l'accès de la prison.

i25. Le règlement particulier de chaque prisoji pour peines

détermine, notamment, les points suivants :

1" Mode d'adminislration et de surveillance;

!2" Régime alimentaire, coucher et habillement;

3" Régime sanitaire et médical;

4" Exercices et })romenadcs en plein aii*;

0" Mode d'occupation, taux des gratifications;

6" Instruction intellectuelle, morale et religieuse, et exercice

du culte;

7" Visiles joui'nalières ou périodiques des eniplo\és de réta-

blissement, des membres des connnissions de surveillance, et des

membres des associations charilablcs;

8" Communications des détenus avec leurs parents cl a\ec les

personnes du dehors;



!)" Coimminicatioii cxceplioiincllc des dctcnus ciilir eux
;

1(1'^ Uecours dos détenus aux autorités coinpétciitcs;

1
1" Punitions et l'écoinpcnses ;

\T Comptabilité morale et statistique.

ii4. Les disj)ositions réglementaires mentionnées dans lartiele

«pu préeède spéeifieront les règles particulières à appli(pier aux

récidivistes, et établiront une difréi'cnce, aussi tranchée que pos-

sible , dans le régime au(iuel doivent être soumis les condanniés

aux différentes peines comminées par le (^ode pénal, de inanière

à jiiaintenir leur gradation.

^*j. Le Ministre de la justice ])eut ai)portcr à rai)plication du

réginu' cellulaire les exceptions tempoi'aires que létat maladif,

la situation mentale des détenus ou d'autres circonstances acciden-

telles peuvent exiger. Il j)eut, en prescrivant les précautions

nécessaires, autoriser le placcjnent dun détenu malade, inlirme

ou valétudinaire, dans une maison de santé ou dans un établisse-

juent spécial.

:2G. Le 3Iinisti'e de la justice est également autorisé, selon les

circonstances et notamment dans un but déconomie, à réunir des

condanniés à des peines diverses dans la même prison pour pei-

nes, et même à leur faire subir leur condaiiinatioii dans les mai-

sons d'arrêt ou de justice, sauf à établir dans ce cas des sections

distinctes, et à maintenir dans le régime les dilTérences ([ui doi-

vent résulter de la diversité des condamnations.

27. Les condamnés détenus dans mie prison pour peines
,
qui

ont été recommandés pour frais de justice, subissent la contrainte

par corps dans la même prison.

V. — Maisons cVéducallon correctionndks.

28. Les maisons d'éducation correctionnelles sont distinctes

pour les garçons et pour les filles.

Elles reçoivent :

l** Les condamnés en général âgés de moins de seize ans, ou

([ui, élant âgés de seize à vingt et un ans, sont autorisés par le

Ministre de la justice à y subir leur peine;
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2" Les enfants âgés de moins de seize ans, acquittés comme
ayant agi sans discernement, mais retenus pour être enfermés

dans une maison de correction.

29. Les détenus dans les maisons d'éducation correctionnelles

sont soumis au régime de la réunion pendant le jour et de la sé-

paration pendant la nuit.

Toutefois, ce régime est précédé de la mise en cellule de jour

et de nuit :

Pour les condamnés pour crimes emportant peine de mort,

travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou détention extraordi-

naire, pendant une année au plus;

Pour les condamnés pour crimes emportant une peine moins

forte
,
pendant six mois au plus

;

Pour les condamnés pour délits, pendant trois mois au plus.

La durée de la séquestration cellulaire préalable sera doublée à

l'égard des condamnés pour récidive.

L'application du régime cellulaire complet peut avoir lieu dans

ces divers cas, soit dans les maisons d'éducation correctionnelles,

soit dans telles autres prisons que désigne le Ministre.

50. Le 3Iinistre de la justice peut autoriser le placement des

jeunes délinquants de l'un et dé l'autre sexe, acquittés ou condam-

nés, dans des établissements particuliers réunissant les conditions

nécessaires pour leur garde, leur entretien et leur éducation.

Ce placement a lieu en vertu de contrats conclus entre le Gou-

vernement et les propriétaires ou administrateurs des établis-

sements précités. Les contrats détermineront notamment le taux

de l'entretien, la nature du régime et de la discipline, le mode

de surveillance et l'institution d'un patronage en faveur des li-

bérés.

31. Les enfants acquittés ou condamnés du chef de mendicité

ou de vagabondage sont placés dans les écoles de réforme, soit pu-

bliques, soit privées, conformément aux dispositions des lois spé-

ciales sur la matière.

32. Les enfants indisciplinés ou qui se montrent indignes de

la faveur du placement, soit dans les établissements particuliers,

soit dans les écoles de réforme, peuvent être envoyés ou rein-

Tome VII. 9
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tégrés, en vertu d une décision du Ministre de Ja justice, dans les

maisons spécifiées par l'article 28.

33. Le Ministre de la justice désigne les prisons où peuvent

être placés les enfants détenus en vertu des articles 575 et suiv.,

livre i'^'', titre IX du Code civil (correction paternelle), et déter-

mine le régime auquel ils doivent être soumis.

54. Les parents ou tuteurs des jeunes délinquants peuvent être

condamnés par l'arrêt ou le jugement à rembourser, en tout ou

en partie , les frais de leur entretien , lorsqu'il est reconnu que les

ofTenses commises peuvent être attribuées à la faute ou à la né-

gligence de ces mêmes parents ou tuteurs.

VL — Maisons pénitentiaires agricoles.

35. Les maisons pénitentiaires agricoles sont spécialement af-

fectées :

1° Aux condamnés âgés de 60 ans et au delà au moment de leur

condamnation, ou qui, pendant la durée de leur peine, ont atteint

lâge de 65 ans;

2" Aux condamnés infirmes ou invalides
;

5° Aux condamnés qui, pour des motifs de santé, ne peuvent

subir leur peine en cellule, et notamment aux condamnés atteints

d'aliénation mentale;

4° Aux condamnés à perpétuité à l'expiration de la période fixée

à l'article 51
;

5° Aux condamnés qui, à raison de leurs antécédents, de leur

conduite, de leur profession antérieure, ou d'autres circonstances

dont l'appréciation est laissée au Gouvernement, ne paraissent pas

susceptibles d'être soumis utilement au régime cellulaire ets ont

spécialement aptes aux travaux de lagriculture.

Un règlement d'administration générale détermine le classement

particulier et le régime des condamnés dans les maisons péniten-

tiaires agricoles, les conditions auxquelles doit être subordonné

leur placement dans ces établissements , ainsi que celles qui peuvent

déterminer leur renvoi dans les prisons cellulaires.
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VII. — Libérations conditionnelles.

56. Les condamnés qui , après avoir subi au moins la moitié de

leur peine, donnent des preuves d'un repentir sincère et pré-

sentent des garanties jugées suftisantes pour leur bonne conduite

future, peuvent être libérés provisoirement, sous telles conditions

({ue le Gouvernement juge à propos de poser tant dans l'intérêt

des condamnés que dans celui de l'ordre et de la sécurité pu-

blique.

57. La libération conditionnelle est prononcée par arrêté royal

,

sur la proposition du Ministre de la justice, après avoir consulté

préalablement la commission de surveillance de la prison et le

procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle

la condamnation a été prononcée.

58. La libération conditionnelle a pour effet d'interrompre 1 in-

fliction de la peine , à la condition de la réincarcération en cas de

mauvaise conduite ou d'abus de la faveur octroyée.

La réincarcération peut être ordonnée par le procureur du roi

de l'arrondissement où se trouve le libéré. Elle est rendue défini-

tive par un arrêté royal, sur la proposition du Ministre de la

justice.

En cas de réincarcération, la peine continue à courir comme si

le condamné n'était pas sorti de prison , et sans tenir compte de la

libération intermédiaire.

59. Les condamnés libérés conditionnellement sont admis au

bénéfice du patronage et placés en même temps sous la surveil-

lance de la police. A ce titre, les articles 5 et 4 de la loi du 51 dé-

cembre 185G leur sont applicables (I).

(1) Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la police sera de donner

au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera in-

terdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. Le condamné dé-

clarera, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra

ime feuille de route réjjlant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée do

son séjour dans chaque lieu de passage. 11 sera tenu de se présenter, dans les

vingt quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans sa feuille
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40. Tout condamné libéré condilionnellemcnt, dont la conduite

a été régulière et exempte de tout reproche , est délinilivement

libéré à l'expiration du terme assigné à sa peine par le jugement

ou l'arrêt de condamnation.

Cette libération est prononcée, sur la réquisition du procureur

du roi, par le tribunal de l'arrondissement où le libéré condition-

nellement a son domicile. Avis en est donné au Ministre de la

justice.

La libération définitive emporte de plein droit la cessation de

la surveillance ou sa remise si elle a été prononcée par le juge-

ment ou l'arrêt de condamnation.

41. En ce qui concerne l'application des dispositions qui pré-

cèdent, la peine des travaux forcés à perpétuité et celle de la dé-

tention perpétuelle sont considérées comme ayant été prononcées

pour un terme de vingt ans.

42. Indépendamment de la libération provisoire , les jeunes dé-

linquants enfermés dans les maisons d'éducation correctionnelles,

l)cuvent, à titre de récompense et d'encouragement, et sur la pro-

position de la commission de surveillance de l'établissement, être

envoyés dans les écoles de réforme instituées en vertu de l'art. 5,

§ 2 de la loi du 5 avril 1848, ou dans les établissements particu-

liers qui leur sont assimilés.

L'admission à l'école de réforme est autorisée par le Ministre de

la justice; elle n'est toutefois accordée qu'aux détenus qui ont en-

core au moins deux ans de captivité à subir, ou, si le terme de leur

captivité était plus rapproché, qu'à la condition de contracter l'en-

gagement écrit de demeurer au moins deux ans à l'école de ré-

forme , à partir du jour de leur sortie de la maison d'éducation

correctionnelle.

(le route. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indique, trois jours à

l'avance, le lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui re-

mettra une nouvelle feuille de route.

Art. 4. 1/individu mis sous la surveillance spéciale de la police
,
qui contre-

viendra aux dispositions de l'article précédent, sera condamné à un emprisonne-

ment qui n'excédera pas deux ans, En cas de récidive, l'emprisonnement pourra

être porté à cinq ans.
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Cet engagement, visé par la commission de surveillance de ce

dernier établissement, est soumis dans le plus bref délai à la rati-

fication de leurs parents ou tuteurs.

VIII. — Détentions supplémentaires.

45. Les condamnés dont la conduite en prison a été mauvaise

,

qui se sont fait remarquer par leur indiscipline et leur endurcisse-

ment, peuvent être soumis, à Tcxpiration de leur condamnation,

à une détention supplémentaire.

Cette détention, qui ne peut dépasser le huitième de la peine

primitive sil s'agit de l'emprisonnement, le sixième s'il s'agit de

la réclusion ou de la détention, et le quart s'il s'agit de travaux

forcés à temps
,
peut être élevée jusqu'au double pour les réci-

divistes.
^,

44. La détention supplémentaire est prononcée par la Cour

d'appel dans le ressort de laquelle est située la prison , à la réqui-

sition du procureur général, et sur la proposition de l'administra-

tion qui transmet, trois mois au moins avant l'époque fixée par

l'arrêt ou le jugement pour leur mise en liberté, la liste des con-

damnés à l'égard desquels elle juge devoir provoquer cette mesure

disciplinaire. A cette liste sont joints tous les renseignements et

avis propres à éclairer la décision de la Cour.

45. Les libérés qui ont subi la détention supplémentaire restent

par ce seul fait sous la surveillance de la police pendant deux ans,

à partir de leur libération définitive.

IX. — Patronage.

46. Le bénéfice du patronage est appliqué aux libérés qui, pen-

dant leur captivité, ont donné des preuves d'amendement.

L'organisation et les conditions de ce patronage sont détermi-

nées par le Ministre de la justice.

47. Le patronage des jeunes libérés est, par la nature, 1 étendue

et la durée de l'appui ou du secours, distinct de celui des libérés

adultes.
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X. — Dispositions ijénnales al transitoires.

48. L introduction, dans les prisons des diverses catégories, du

régime pénitentiaire selon les bases posées dans la présente loi

,

a lieu successivement et au fur et à mesure des ressources qui

peuvent être mises à cet effet à la disposition du Gouvernement

,

d'après l'ordre suivant :

1" Maisons d'arrêt et de justice;

2" — d'éducation correctionnelles;

5*^ - de correction;

4" — de réclusion;

5" de force.

En attendant, les détenus et les condamnés des diverses caté-

gories restent soumis au régime actuel, sauf à prendre immédiate-

ment les mesures nécessaires pour la stricte séparation des sexes

et des catégories et l'isolement de nuit.

49. Au fur et à mesure de l'érection de nouvelles prisons ou de

l'appropriation des prisons existantes , le Gouvernement désigne

les détenus ou les catégories de détenus qui y seront soumis au

régime cellulaire, en tenant compte à cet effet de leurs antécé-

dents, de la nature de leurs offenses, de la nature et de la durée

des condamnations, et de toutes autres circonstances qui paraî-

tront susceptibles d'être prises en considération.

50. Le maximum de la durée des peines emportant privation

de la liberté, lorsqu'elles sont subies en cellule, est réduit :

A 5 ans pour l'emprisonnement;

A C ans pour la réclusion et la détention de 5 à 10 ans;

A 9 ans pour les travaux forcés et la détention de 10 à 15 ans;

A 12 ans pour les travaux forcés de 15 à 20 ans et pour la dé-

tention extraordinaire.

Cette réduction sera progressive et aura lieu dans les propor-

tions suivantes :

Emprisonnement : ^/,., pour les derniers mois do la 1" et pour la 2= année;

'lu
- - 4' -

'/,.
- _ 5« -







NOTE

SUR l'application et les résultats du système des libérations

PROVISOIRES, EN IRLANDE.

Depuis la rédaction et Timpression de mon mémoire, j'ai reçu le rap-

port des directeurs des prisons pour peines , en Irlande
,
pour Texercice

I806 (1). Ce rapport contient des renseignements intéressants sur Tap-

plicaUon et les résultats du système des libérations provisoires ou con-

ditionnelles dans ce pays, renseignements qui confirment en tous points

ceux qui ont été recueillis en Angleterre. Je crois utile d'en donner quel-

ques extraits, sous forme de note complémentaire.

Le comité des directeurs, composé de MM. Walter Crofton, président,

John Lentaigne et J.-S. Whitty, membres, s'exprime en ces termes dans

son rapport général : « Il est sorti, en 1856, de la prison de Smithfield

35 condamnés par expiration de peine, et il 2 en vertu d'un pardon con-

ditionnel {ticket of licence). Toutes les précautions ont été prises pour

vérifier la nature des garanties que pouvaient présenter ces prisonniers,

et constater leur condition après leur libération. Nous avons reçu l'assu-

rance positive que la conduite de 85 d'entre eux ne laissait rien à désirer,

et nul indice ne nous permet de supposer qu'il n'en soit pas de même des

autres, à l'exception du très-petit nombre dont la licence a dû être révo-

quée.—k la prison de l'île de Spike, le nombre des sorties définitives a

été, la même année, de 101 et celui des libérations provisoires de 241.

— Sur ce chiffre de 553 licences accordées en 1856, il n'y a eu jusqu'ici

que 7 révocations. Nous ne prétendons pas assurément que fous les li-

(I) Third (innv(d rcporl of Ihe direclors of conricl prisona in Irolctiul
, for Ihc xjeav

isriG Prespnfcd ta botli [loiispsof Parliamcnl bi/ coinmanJ of lier Majesli/. Dublin, 181^7.
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bcrcs sous condition aient renoncé à jamais leurs pratiques criminelles,

mais nous constatons simplement le fait (jue nul renseignement défavo-

rable ne nous est parvenu en ce qui les concerne. »

Les rapports particuliers des gouverneurs, des aumôniers et des insti-

tuteurs des prisons, témoignent unanimement en faveur du nouveau

système.

u Depuis le mois de mars jusqu'au 51 décembre -1850, « dit M. P. Ilay,

gouverneur de la prison de THe de Spike, « 181 condamnés ont été

libérés en vertu de licences de cet établissement, ainsi que des forts

Carlisle et Camdcn qui en dépendent, particulièrement de ce dernier, où

ils ont été soumis à un régime d'épreuve spécial. C'est avec une véritable

satisfaction que je puis déclarer que jusqu'à cette date (24 janvier 1857),

il n'y a eu qu'un seul de ces libérés qui ait failli à ses devoirs et qui ait

quitté l'Irlande. J'ai toute raison de croire que les autres ont une con-

duite régulière, ce qui m'est attesté par les lettres que chacun d'eux m'a

adressées à l'expiration des trois mois qui ont suivi leur libération. Tous

ces hommes avaient reçu des offres d'emploi avant d'obtenir leur licence.

J'avais éprouvé d'abord de grandes difficultés pour vérifier si ces offres

étaient réelles, et si les personnes qui prenaient l'engagement d'occuper

les libérés sous condition, présentaient effectivement les garanties né-

cessaires. Je m'adressai à l'un des membres de votre comité, qui m'auto-

risa à recourir aux autorités chargées de la police {constahulanj)
j
grâce à

leur obligeant intermédiaire, j'ai obtenu les renseignements les plus

complets sur la position et la nioralité des personnes dont il s'agit. Aussi

n'hésité-je pas à déclarer que l'aide prêtée par la police constabulaire

contribue puissamment au succès du système. Elle a dévoilé et déjoué

plusieurs tentatives de fraude de la part d'amis des condamnés, qui pro-

mettaient de leur donner du travail sans en avoir la possibilité. Par la

même entremise, on fait parvenir aux libérés sous condition le reliquat

des gratifications qui leur sont assurées à l'expiration du trimestre qui

suit leur sortie. La police constabulaire connaît ainsi tous les individus

qui appartiennent à cette catégorie dans toute l'étendue de l'Irlande 5 elle

sait où et comment ils sont employés , et sans gêner le moins du monde

leur liberté, elle a l'œil sur eux et peut à tout instant se faire rendre

compte de leur conduite. Je considère cette sorte de surveillance, qui n'a

d'ailleurs rien d'inquisitorial ni d'oppressif, et qui revêt au contraire un

caractère bienveillant et protecteur, comme une excellente sauvegarde

pour la société. Le libéré ne lignore pas ;
s'il tente de s'écàrtcr de la
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bonne voie, il est immédiatement averti , et s'il vient à faillir, la main de

Tautorité s'abaisse promptement sur lui. Il est également prévenu, au

moment de sa sortie, que le pécule qui lui est promis en cas de bonne

conduite lui sera remis par la police du lieu de sa résidence; c'est un

motif de plus pour s'observer et pour avoir confiance dans les agents

chargés d'exercer sur lui une sorte de patronage. »

M. T. F. Lyons , chapelain protestant de la même prison , s'exprime en

ces termes : ^< Bien qu'un grand nombre de prisonniers aient été libérés

Tan dernier en vertu de licences conditionnelles (tickets-of-leave) ,
pas un

seul n'a été réintégré pour de nouvelles offenses, et je n'ai entendu

parler que de trois d'entre eux dont la conduite laissât à désirer. J'ai la

conviction que tant que le système sera appliqué avec discernement,

comme il l'a été jusqu'ici, et que les libérations provisoires seront

strictement subordonnées à une bonne conduite soutenue en prison, et à

des garanties positives d'occupation au dehors, les récidives seront rela-

tivement très-peu considérables, et en tout cas beaucoup moins fré-

quentes que chez les libérés définitivement Je crains que beaucoup de

personnes ne confondent les libérations conditionnelles avec les grâces

complètes. Plusieurs condamnés auxquels on a appliqué ces dernières

sont efifectivement retombés dans le crime , tandis que parmi les libérés

sous condition il n'y a que peu ou point de récidivistes. «

Voici le témoignage de l'aumônier catholique, M. T. O'Sullivan :

« Appelé à préparer les prisonniers, à les exhorter et à leur donner

des conseils avant leur sortie de prison — et cela s'applique particulière-

ment aux libérés en vertu de licences ou pardons conditionnels — j'ai

remarqué qu'ils me répondaient d'une manière sérieuse, pénétrée et so-

lennelle, comme des hommes qui ont mûrement réfléchi, qui sentent et

comprennent la valeur de leurs paroles, que jamais plus ils ne s'expose-

raient, en violant les lois du pays, à retomber dans la captivité dont ils

allaient être affranchis; et, en effet, le très-petit nombre de cas de réci-

dive pendant Tannée qui vient de s'écouler, le succès complet et extraor-

dinaire du système des libérations conditionnelles dans ce pays , sont

une preuve évidente de la sincérité de leurs résolutions et de la vérité

de leurs promesses au moment de quitter la prison. Ce fait consolant ré-

pond viclorieusement aux déclamations passionnées et aux injustes accu-

sations d'une partie de la presse contre un système qui , loin de favoriser

le désordre et d'ébranler la sécurité sociale, tend au contraire à prévenir

les récidives en facilitant le reclassement des libérés dans la société. ^^
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J'ai, " dit riiisliliiteiir en chef, M. M. Ilarold, i- j'ai senilé avec aii.xiélc

les annonces d'actes criminels insérées dans les fenilles publiques, et

j'ai éprouvé un senliinenl de légitime orgueil en constatant (jue parmi

les auteurs de ces actes ne figure pas un seul des libérés du fort de

Camdcn, ce qui fait bien augurer de l'avenir de cette institution (1). J'ai

aussi lu dans les mêmes feuilles que nous avions été induits en erreur

sur le compte des prisonniers, que leur amendement n'était qu'appa-

rent, et que les méfaits conmiis par les porteurs de licences [ticket- of-

leave men) prouvent qu'ils étaient des hypocrites consommés, qu'ils

avaient indignement trompe les chapelains, les instituteurs et les autres

officiers des prisons, pour obtenir la liberté qui devait les mettre à même

de reprendre le cours de leurs méfaits. Cela peut être vrai dans certains

cas ; mais je suis aussi certain que si l'on dressait la statistique nomina-

tive de tous les libérés condilionnellement, on verrait que le nombre des

récidivistes parmi eux est relativement très-peu considérable. Les exagé-

rations des journaux sur ce chapitre proviennent sans doute de ce que

l'on confond les libérés par expiration de peine avec les libérés sous

condition, en attribuant à ces derniers les offenses commises par les

premiers... »

Le chapelain protestant de la prison de Smithficld à Dublin , M. T. R.

Shore, n'est pas moins explicite sur les résultats du système dans ce

dernier établissement. « Depuis, dit-il, que cette prison a été transformée

en institution de réforme, au mois de février dernier, 15 détenus appar-

tenant à ma congrégation ont été libérés, la plupart en vertu de licences;

plusieurs sont sortis depuis six mois et au delà. J'ai entretenu avec eux

une correspondance fréquente, ainsi qu'avec les membres du clergé aux-

quels je les avais recommandés : aucun n'a jusqu'ici démérité de la

faveur qu'il avait obtenue. Un seul ne m'a pas donné de ses nouvelles,

mais ses antécédents ne me permettent pas de douter que sa conduite ne

soit exempte de reproches

« Je vois dans les journaux que l'on se plaint vivement des résultats

du système des tickets-of-leave en Angleterre. Je ne sais si dans cette partie

du royaume on suit les mêmes règles qu'en Irlande pour encourager et

constater l'amélioration morale des condamnés, en les soumettant à des

(1) Le fort de Caniden reçoit les détenus de la prison de l'île de St)ike qui se dis-

tinguent par leur bonne conduite. C'est en rèu;le générale parmi ces prisonniers que

l'on clioisit ceuN qui sont libérés condilionnclienienl en veiiu d'une licence [lickets-nf-

hnvc].
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qjieuves successives, et je ne me crois pas compétent pour exprimer

une opinion sur la question en général; mais je me Lorne à constater les

résultats des faits parvenus à ma connaissance personnelle, lorsque je

déclare que, placé comme je le suis en contact avec les convicts qui sont

jtarvcnus au degré d'épreuve qui doit précéder leur rentrée dans la

société, Texpérience que j'ai acquise me permet d'affirmer que les résul-

tats de l'application du système des libérations provisoires en Irlande

ont dépassé les espérances de ses partisans les plus chaleureux «

« Parmi les condamnés confiés à mes soins » dit le chapelain presby-

térien, M. James Edgar, « dont la conduite exemplaire a déterminé le gou-

vernement à leur accorder le bénéfice de la libération conditionnelle, je

ne connais pas un seul exemple où la bonne foi ait été violée. Au con-

traire, je suis heureux de pouvoir certifier par des lettres qui m'ont été

adressées du nord de l'Irlande, où plusieurs de mes coreligionnaires

libérés ont fixé leur résidence, qu'ils continuaient à tenir la même con-

duite exemplaire qui
,
pendant leur captivité , avait motivé la clémence

des autorités à leur égard. »

« J'ai, « dit à son tour le chapelain catholique, M. J.-C. M'Cann «j'ai la

ferme conviction que la faveur du ticket-of-leave accordée à plusieurs des

condamnés sur lesquels s'étendait mon ministère , en récompense de leur

bonne conduite en prison, sera parfaitement justifiée par leur conduite

au dehors. «

L'instructeur moral {lecturer) du même établissement, M. J.-P. Organ,

s'étend longuement, dans son rapport sur l'organisation et les effets du

système des libérations provisoires. « Pendant l'année 4856, dit-il, 167

prisonniers sont sortis de la prison de Smithfield, dont il2 avec licence

et 55 définitivement. Parmi les premiers, 105 appartenaient à la reli-

gion catholique et 9 à la religion protestante ; 24 étaient mariés. Sur le

nombre total, 5 seulement ont été réintégrés en prison M'étant, avec

votre approbation , imposé le devoir de chercher à trouver des moyens

d'occupation pour les libérés avant qu'ils quittassent l'établissement,

j'ai consacré une grande partie de mon temps à l'accomplissement de cette

tâche. Sur 41 libérés eonditionnellement qui résident actuellement à

Dublin et dans le comté , 22 sont placés comme ouvriers laboureurs , \

exercent l'état de cordonnier, 2 celui de tailleur, et les autres sont em-

ployés respectivement comme tisserand, peintre, maçon, charpenticj-,

ramoneur, domestique et garçon de magasin.

» Connaissant la grande importance que Ton allaclic acluellemenl à
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la question des Iklicts-of-leave, j'ai inslitué un système de visites hebdo-

madaires qui s'étend à tous les libérés qui résident à Dublin et à vingt

milles à la ronde. Ces visites me permettent d'affirmer que tous, à l'excep-

tion d'un seul, mènent une conduite irréprochable et me donnent la plus

grande satisfaction. Ils sont généralement actifs, industrieux, sobres et hon-

nêtes. Plusieurs des hommes mariés sont souvent très-gcnés par suite du

haut prix des denrées; mais ils supportent généralement ces circonstances

défavorables avec un courage et une résignation vraiment admirables.

J'en ai visité quelques-uns qui habitaient les plus misérables logements;

mal nourris, mal vêtus, soumis aux plus pénibles privations, ils ne

désiraient et ne demandaient qu'une chose, la continuité du travail qui

leur permettait du moins de nourrir leur famille et d'entretenir leurs

forces. Je n'ai pas eu grand'peine à déterminer certaines personnes à

leur donner de l'ouvrage; mais comme ils ne sont pas des travailleurs

de premier ordre, leurs salaires sont généralement peu élevés. Aussi me

permettrai-je de recommander de n'accorder, autant que possible , le bé-

néfice de la libération provisoire qu'aux condamnés capables de concourir

à avantage égal avec les ouvriers qui exercent les mêmes métiers. Toute-

fois, les ouvriers laboureurs obtiennent assez aisément du travail et le

conservent; mais en sortant de prison, où il ont souvent perdu l'habitude

des rudes labeurs, ils ne sont pas immédiatement en état d'accomplir les

tâches que les travailleurs plus exercés exécutent avec facilité. Ce n'est

pas la bonne volonté qui leur manque, mais bien une force physique

égale à leur énergie mentale. J'ai remarqué dans les réponses faites par

M. P.-F. Elliott aux membres du comité chargé, lors de la dernière ses-

sion parlementaire, de faire une enquête sur la déportation, que les

autorités de l'Australie occidentale insistaient sur le même point.

« La plupart des libérés sous condition ont grand soin de

conserver les gratifications qu'ils ont obtenues en prison; ils m'ont confié

jusqu'à leurs moindres économies, à l'effet de constituer un fonds d'émigra-

tion, et bien que ce plan n'ait été mis en pratique que depuis une couple

de mois, il résulte des livrets de la caisse d'épargne déposés entre mes

mains que, dans ce court espace de temps, dix hommes ont déjà réussi à

économiser ensemble une somme de 15 liv. sterl.

» On remarque aussi avec plaisir qu'ils s'assistent mutuellement en

cas de besoin. Au mois de juillet, j'ai institué en leur faveur une caisse

de prêt (loan fund), qui est actuellement enregistrée par acte du Parle-

ment. C'est un spectacle consolant que de voir ainsi les libérés sous con-
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dition se servir do séciirilé l'un à lautre, elles emprunteurs cfTectuer le

remboursement de leurs petites dettes avec la plus stricte régularité.

L'un des libérés fait partie du comité d'administration de la caisse, et je

dois attester que nul ne scrute avec plus de perspicacité la valeur des

cautions, ainsi que la nature et la réalité des motifs qui déterminent les

demandes de prêts. La caisse est dans une situation très-prospère, et

parmi ses actionnaires on compte déjà plusieurs libérés; pendant la der-

nière semaine de décembre, le montant des prêts s'élevait à 88 liv. sterl.,

et le registraire du gouvernement chargé du contrôle des opérations de

ces sortes d'institutions, n'hésitait pas à faire l'éloge de la parfaite régu-

larité de sa gestion.

» J'ai dit plus haut qu'il existait entre les libérés une véritable soli-

darité d'intérêts et de services. Je dois ajouter qu'ils portent à l'établis-

sement de Smithfield une reconnaissance et un attachement qui rap-

pellent ceux que les anciens colons de Mettray ont voués à la colonie qui

les a recueillis comme une mère et qui a effectué leur réhabilitation.

L'été dernier, je fus plusieurs fois témoin des visites qu'ils rendaient à

rétablissement où ils venaient s'asseoir à leur ancienne place pour écouter

les lectures et assister aux instructions. L'effet moral de ces relations est

immense, et elles profitent tout autant aux prisonniers qui subissent en-

core leur peine qu'à ceux qui ont mérité par leur bonne conduite de voir

abréger la durée de leur détention.... »

A l'appui de ces témoignages , les rapports contiennent un grand

nombre de lettres écrites par les libérés et par les personnes sous la pro-

tection desquelles ils sont placés. Il en est de même dans les rapports an-

glais que j'ai cités dans mon mémoire. Ainsi vient à tomber tout cet écha-

faudage de réclamations et d'accusations dont une partie de la presse du

Royaume-Uni s'est naguère fait l'organe. On en est arrivé aujourd'hui à

une appréciation plus calme et plus saine des faits , et l'on peut espérer,

dès lors, que l'essai tenté dans les Iles Britanniques ne tardera pas à

s'étendre aux principaux États du continent.
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AVÂ^T-PROPOS.

Des travaux importants on( été consacrés récemment aux

dernières années de l'empereur Charles-Quint. Dans les deux

Mondes, des historiens célèbres, des savants infatigables et des

écrivains ingénieux se sont plu à réveiller la mémoire de l'un

des plus grands honnnes ({ui aient paru en Europe, depuis la

chute de Tempire romain d'Occident. En France, MM. Mignet

et Pichot ; en Angleterre , M. Stirling ; en Amérique, W. Près-

cort; en Belgique, M. Gachard n'ont rien laissé à révéler ni à

découvrir encore sur la vie de Charles-Quint au monastère de

Yuste et sur les molifs divers qui avaient déterminé le descen-

dant des empereurs et des rois à finir ses jours dans cette pai-

sible retraite, aj)i'ès avoir abdiqué la puissance suprême.

Je n'ai donc point la prétention de suivre à mon tour Charles-

Quint dans le couvent hiéronymite, où son génie dominateur,

en continuant à se manifester, le fit })arailre tout aussi grand

que sur le trône. Je n'essayerai pas de ])eindre ici le glorieux

adversaire de François I"*^ et de Soliman II, le conquérant de

Tunis, le vainqueur d'Ingolstadt et de Muhlberg. C'est Charles

d'Autriche, orphelin et menacé, que je me propose de montrer

au milieu des personnages illustres qui vcillèi'cnt sur son en-

fance et qui lui procurèrent, avec la couronne im[)('riale, la pos-

session des Pays-Bas, des Espagnes cl des roxaumes d'Italie.
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Maximilien l"cl le cardinal Ximcnès, si dévoues à rcnfant

royal, exercèrent une grande et incontestable inducncc sur ses

destinées. Mais raniour paternel de IVieul et Tadmirable fidé-

lité du régent de Caslille sont encore éclipsés par la sollicitude

active, incessante, vraiment maternelle dont Marguerite d'Au-

triche entoura le descendant de la maison de Bourgogne,

l'héritier de tant d'Étals, le faible adolescent qu'elle aimait,

disait-elle, comme s'il avait été son fils. Aussi, dans un tableau

consacré principalement à la minorité de Charles-Quint, est-il

impossible de séparer l'enfant royal de sa tutrice. C'est sous les

yeux de i\Iarguerite que Charles grandit; c'est cette femme

supérieure qui gouverne les Etats patrimoniaux du jeune

prince ; c'est elle qui le supplée, et avec succès, dans les trans-

actions européennes qui précédèrent et suivirent la ligue de

Cambrai. C'est elle encore qui, par sa haute prévoyance et sa

merveilleuse dextérité, assure, peut-être, à Charles-Quint la

dignité impériale
,
que lui disputait avec acharnement Fran-

çois I", et à laquelle était alors attachée la suprématie sur

l'Europe.

Je n'aurais pas entrepris celte étude laborieuse si je n'avais

eu à ma disposition que les matériaux insuffisants (il faut bien le

reconnaître aujourd'hui) dont se sont servis tour à tour Dubos,

dans YHîstoirc de la ligue de Cambrai, Gaillard, dans Vllis-

toire de François F'', et Robertson , dans VHistoire de Charles-

Quint. Mais bien que notre point de vue soit tout autre que

celui de ces historiens et que nous ayons pu mettre en œuvre

un grand nombre de documents qui leur étaient inconnus, il

est bien loin de notre pensée de vouloir déprécier leurs travaux.

Malgré ses imperfections et ses lacunes, l'ouvrage de Pvobertson

surtout sera toujours considéré comme un monument de l'es-

prit humain. Il faut bien avouer, cependant, que les archives

de divers pays recelaient encore (juantité de pièces historiques
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dont les écrivains du XVIII""' siècle n'ont pu faire usage.

Leurs principales sources d'information étaient les mémoires

des du Bellay et ceux du maréchal de Fleuranges, ainsi que les

lettres de Louis Xil et du cardinal dWmboise, publiées par

Godefroy. Aujourd'hui, on ne possède pas seulement les pièces

émanées des chancelleries françaises : les princes et les mi-

nistres de la maison (rAutriche-Bourgogne ont aussi révélé

leurs vues politiques et divulgué leurs secrets d'Etat. Maximi-

lien L', Philippe le Beau, Charles-Quint, Marguerite d'Au-

ti'iche et leurs principaux agents peuvent à leur tour éclairer

la postérité et, en ne lui cachant rien, la rendre juge équitable

des contestations et des luttes qui marquèrent le commence-

ment du XVL"'' siècle.

Les documents maintenant publiés sur cette époque sont

remarquables à la fois et par leur importance et par leur

nombre. M. Le Glay a tiré des archives de Lille, outre un re-

cueil de lettres de Maximilien P"" et de ?darguerite d'Autriche,

une riche collection de pièces diplomatiques concernant les

trente premières années du XVP"^ siècle. Avant lui, M. Mone,

de Carlsruhe, et M. Gachard, le savant archiviste général du

royaume de Belgique, avaient déjà fait connaître, par des ex-

traits ou des analyses, les pièces les plus essentielles que les

célèbres archives du département du Nord pouvaient fournir

sur l'élection de Charles-Quint, comme roi des Romains. Indé-

pendamment de son excellent rapport sur les archives de Lille,

M. Gachard a publié une série de lettres de l'empereur Maxi-

milien L% tirées principalement des divers dépôts de la Bel-

gique, et il a enrichi le Bulletin de la Commission rojjale

d'histoire d'un grand nombre d'autres pièces qui sont relatives

à l'époque dont il est question ici. On verra que nous avons eu

recours à tous ces documents d'une incontestable valeur his-

torique. De même, nous avons aussi puisé abondamment dans
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la oonvspondnnro do Maro-iirriic dAiilrirlio aver sos [\mk, sur

les îdîaiirs des Pays -lias, jjuhliéi^ à Loyde, t*u Î84.J, pai

M. L.-Pli.-C. \ an den lk'ri>li. (Ànie correspondance, égalenieni

tirée dos areliives de Lille, jolie surtoiil un jour plus vif sur hi

guerre de (iucldre, épisode important et ipii tient une grande

plaee dans les premières années du règne de Charles d'Au-

triche, comme souverain des Pays-Bas. Répandre des notions

plus eomplèles ei plus exactes sur Thistoire de ces i)rovinces,

de loOtJ à l.'i28 : loi était d'ailleurs lehut louable que le savant

Hollandais se proposait dans ses recherches. Et c'est avec raison

((u'il disait, à cet égard
,
qu'aucune époque de l'histoire des

anciens Pays-Bas n'avait été traitée avec plus de négligence que

le siècle, si remarquahle d'ailleurs, qui précéda la guerre contre

l'Espagne.

L'énuméralion que nous venons de faire serait incomplèt(»

si nous ne signalions encore les dernières pidjlications du

D"^ Lanz, car elles ont, quant au sujet qui nous occupe ici, luio

grande importance. M. Lanz semble vouloir consacrer sa \ic

laborieuse à préparer les éléments d'une nouvelle et véridi(pio

histoire de l'empereur Charles-Quint. Il ne s'est pas conienté

de publier en trois volumes la correspondance de l'Empereur,

d'après les documents conservés aux archives de Belgique et

les manuscrits de rancienne Bibliothèque de Bourgogne; il ne

lui a pas encore suffi d'ajouter à cette collection déjà si vasie

un volume compléiuonlaii'C de papiers d'Etat. Le savant paléo-

graphe a entrepris en outre, sous les auspices de l'Académie

impériale des sciences de Vienne, la publication des monu-

ments de la maison de Usàyshonrs: (3[o}mmeiUa Habsburfjkd).

Or, le premier volume de cetie nouvelle collection est égale-

ment consacré à Charles-Quini. 11 conq)rend, pour les années

loi 5 à 1521 , une intéressante série d'actes et de lettres, la

pliij);ii'l exliinni's jjonr la prenn"èi-(* fois, et lires des archives de
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la iiiai>:on impériale, de la cour et Je Tljat à Vienne. Ce vo-

lume, publié en 18o5, a été eomplélé en I8.'>7, après (|ue l'au-

teur eui également compulsé les archives de \ enise, par une

introduction Iiistorique qui embrasse, d'une manière générale,

les destinées de la maison de Habsbourg depuis 1 47ô, et re-

trace ses vicissitudes et son élévation progressive au milieu des

grandes luttes auxquelles elle lia mêlée.

Ce n'est point tout à fait le plan que nous avons adopté et

suivi, avant de connaître la savante synthèse de AI. l.anz. Le

but de notre élude était d'ailleurs diflerent.

Les destinées politiques des anciens Pays-Bas, surtout de-

puis la mort funeste de Charles le Hardi, ont été notre préoc-

cupation dominante. Les Pays-Bas tiennent dans notre tableau

la place la plus apparente et forment comme le centre du mou-

vement européen. Tel était d'ailleurs le rôle véritable de nos

provinces à cette époque si importante de l'histoire moderne.

C'est en Belgique que grandit, sous l'œil vigilant de Margue-

rite, l'héritier des maisons de Bourgogne, d'Autriche, de Cas-

tille et d'Aragon; c'est la tutrice de cet enfjint-roi qui forme

comme le trait d'union entre l'empereur Maxim ilien et Ferdi-

nand le Catholique. A la cour de Malines viennent aboutir

les correspondances les plus importantes de Maximilien, de

Ferdinand, de Louis XII et de Henri VIL Et non-seulemeni

Marguerite surveille la politique générale , mais fréquemment

aussi elle la conduit et lui donne l'impulsion. La ligue de Cam-

brai, la sainte Ligue, l'élection de Charles à l'Empire: ces événe-

ments, qui eurent tant d'influence sur le système politique de

l'Europe, furent ou pré{)arés ou dirigés par la célèbre gouver-

nante des Pays-Bas.

Ça été longlenq)s comme une tradition de vanter outre me-
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sure Louis XII ci François I" ci de rabaisser, de railler même
les j)iinees d'Autriche, leurs contemporains. La publication

des docuinenls restés inédits pendant plus de trois siècles per-

met de rcctilicr bien des erreurs, de combler de grandes la-

cunes et de dispenser la justice historique d'une main plus im-

partiale. Il y a, ce semble, beaucoup à rabattre aujourd'hui de

la bonne foi de Louis XII et du caractère chevaleresque de

François F'. D'un autre côté, Maximilien , Philippe le Beau,

Charles-Quint et surtout Marguerite d'Autriche regagnent dans

l'opinion, lorsqu'on prend la peine d'étudier consciencieusement

et complètement leurs actes. Maximilien lui-même, malgré ses

lettres bizarres (véritable amalgame de français , d'allemand et

de latin) , malgré l'inconsistance de son caractère et la mobi-

lité de ses projets , Maximilien aussi prend un aspect plus sé-

rieux. On s'aperçoit qu'il a un but et que , malgré son incon-

stance apparente, il le poursuit avec une singulière ténacité. H

veut non-seulement la grandeur de la maison d'Autriche, la

première du monde, selon lui, mais il veut en outre que cette

grandeur ait pour base la possession de tous les Etats patri-

jnoniaux que les descendants de Rodolphe de Habsbourg ont

hérités de la maison de Bourgogne et dont les provinces belges

forment la plus belle part.

De là cette haine, quelquefois dissimulée, mais toujours sub-

sistante entre les successeurs de Louis XI et les descendants

de Marie de Bourgogne. L'Empire même, si ardemment con-

voité par Charles d'Autriche et François de Valois , était consi-

déré par le premier comme une sauvegarde pour les Pays-

Bas, tandis que le second voulait en faire un instrument de

con(pjête. Les partisans de l'Autriche, dans la diète électorale

de Francfort, alléguaient, comme un motif d'exclusion, contre

François F'% que ce prince se servirait de la dignité impériale

pour dépouiller Charles de son patrimoine et i-éunir les Pays-

Bas îi la Fr.ince.
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D'aiilros enseignements , non moins graves , ressorlent d'une

élude impaniale de cette époque si caractéristique, l.e lecteur

les recueillera, sans qu il soit nécessaire de nous appesantir sur

tous les événements qui se sont succédé depuis Tavénement de

Philippe le Beau, petit-fils de Charles le Téméraire, dernier

duc de Bourgogne, et père de Tenipereur CJiarles-Quint.

La période qui fait l'objet de ce mémoire se montre, sous

plusieurs rapports, comme une époque de transition. Un travail

intérieur s'accomplit dans la plupart des Etats européens en

même temps qu'ils luttent ou pour la prépondérance ou pour

leur conservation même. Or, les époques de transition sont les

plus difficiles à peindre : car une certaine confusion est un de

leurs traits distinctifs.

Je ne me suis pas dissimulé ces difficultés, et j'ai essayé de

les surmonter. Il ne m'appartient point de dire si j'ai réussi; je

dois, au contraire, réclamer rindulgencede l'Académie, qui me

tiendra compte, je l'espère, de mes efforts dirigés avec persé-

vérance vers un but national.

Bruxelles, 25 octobre Î857.
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M.IXIMILIEN V ET l'HlLU'pr. LE BEAU.

Rivalité des ducs de Bourgogne et des rois de France. — Louis XI. — Mariage

de Marie «le Bourgogne et de Waximilien d'AuUiclie. — Traité d'Arras du

2ô décembre I4c?i2. — Charles VllI renvoie Marguerite d'Aulriclie pour épouser

Anne de Bielagne. — Traité de Senlis. — Alliances matrimoniales entre les

maisons d'Espagne et d'Autriche. — Portrait de Maximilien l". — Rapports

de Philippe le Beau a\ec Louis XII. — Traité de Paris du 2 août 14i)S. —
Hommage i)our la Flandre et l'Artois. — Naissance de l'archiduc Charles; il

est fiancé à Claude de France, fille de Louis XJI. Philippe le Beau et Jeanne

de Caslille traversent la France jjour se ren<lre en Espagne. — Flntrevue avec

Louis XII au château de Blois. — Philippe et Jeanne sont reconnus comme

héritiers des couronnes de Castille et d'Aragon. — Piiilippe retourne dans les

Pays-Bas. — Nouvelle entrevue avec Louis XII. — Traité de L\on du 5 avril

150Ô. — Ferdinand d'Aragon refuse d'y adhérer. — Avantages concédés par

Louis XII à l'archiduc Charles. — Mort d'Isabelle la Catholique; par son

testament, elle avait exclu Philippe de la régence de Castille. — Philijipe

revendique solennellement ses <lroits. — Maximilien accorde à Loui* Xll,

moyennant certaines conditions, l'investiture du duché de Milan. -- Les rela-

tions de Philippe avec Louis XII se rpfroidis«;pnt. — Incidents relatifs j la
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siizorainc'l»'? <le TArtois et (Je In Flninlrc — IMésinlellijjence enire Philippe et

Jeanne. — Ferdinand d'Aragon «îpouse Germaine de Poix, et Louis XII ex-

prime la volonté que sa fille, Claude de France, soit unie à François d'Angon-

K'-nie. — Convention de Salamancpie, relative à la régence de Castille. —
Pliilip])e s'embarque pour l'Espagne; il est jeté par une tempête sur les côtes

(l'Angleterre. — Accueil fastueux que lui fait Henri VII 5
trois traités impor-

tants sont négociés. — Philippe débarque en Espagne et parvient à s'emparer

de la régence de Caslille. — Démence de la reine. — François d'Angouiême

et Claude de France sont fiancés. — Louis XII assiste déloyalement le duc de

Cueldre, ennemi de la maison d'.Autriche. — Protestation menaçante de

Philippe le Beau. — But du roi de France. — Philippe meurt à Burgos le

2u septembi-e loOG. -- Sentiments manifestés à celte occasion par Louis XII

et Henri Yll.

1477-1482. La France monarchique commençait à se constituer par le re-

tour à la couronne de la plupart des grands fiefs de cet État, lorsque

le roi Jean créa une nouvelle série dapanages en faveur de ses

lils. Philippe le Hardi ohtintia Bourgogne auquel il ajouta bientôt,

par son mariage avec Marguerite de Maie, Topulent comlé de Flan-

dre. C'était une puissance rivale qui se formait à côté de la France;

les circonstances la servirent, car on vit les successeurs de Phi-

lippe le Hardi étendre peu à peu leur domination sur presque tous

les Pays-Bas.

Devenus souverains de ces contrées, les ducs de Bourgogne ne

se rappelèrent leur origine que pour profiter de la démence de

Charles VI, écraser le parti d'Orléans et chercher à faire préva-

loir leur autorité depuis la Seine jusqu'au Zuytlerzée. La restaura-

tion de Charles VII renversa ce projet, mais ne détruisit point les

causes de fantagonisme qui existait entre les deux branches de la

maison de Valois. Les descendants de Philippe le Hardi continuè-

rent à se considérer plutôt comme les rivaux que comme les ^as-

saux des rois de France. Cette rivalité naturelle (on la dit avant

nous) était encore envenimée par les tristes souvenirs du meurtre

de Louis d'Orléans, de l'assassinat de Jean sans Peur, de falliance

de Philippe le Bon avec les Anglais et de l'asile procuré au fils

rebelle de Charles VII.

Un moment, on put croire que Charles le Téméraire, en créant

le royaume de la Gavle-Belgiqup , aurait fjxé l'équilibre de l'Eu-
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ropc cl prcveim toute prépondérance dangereuse pour la liberté

générale. Malheureusement l'habileté astucieuse de Louis XI

triompha de Fambition désordonnée de cet infortuné prince, qui,

après avoir succombé dans sa lutte téméraire contre les Suisses,

vint périr misérablement sous les murs de Nancy. Une princesse

de dix-huit ans est appelée sur le trône d'où Charles le Hardi fai-

sait naguère trembler les États voisins. Peut-être un mariage entre

la duchesse Marie, fille unique de Charles, et le Dauphin, fils de

Louis XI , aurait-il pu amener la réunion irrévocable des provinces

belges et bourguignonnes à la France. Mais soit qu'il n'écoutât que

son ardente inimitié contre la maison de Bourgogne, soit qu'il se

crût impuissant à détruire la vigoureuse nationalité de la Flandre,

Louis Xî ne donna pas suite à son premier projet et aima mieux

démembrer par la force les États de son ancien rival. Il réunit

donc à la couronne le duché de Bourgogne, sous prétexte que

c'était un fief masculin. La pctitc-fiile de Philippe le Bon conserva

ses autres domaines , les provinces belges proprement dites , ainsi

que la Franche-Comté, et renouvela sa race en épousant l'archiduc

Maximilien, fils de Fempereur Frédéric III. Cette alliance mémo-

rable des maisons d'Autriche et de Bourgogne prépara les nou-

velles destinées de l'Europe. Louis XI, qui avait cherché à dissoudre

entièrement Funion des États de Bourgogne et des Pays-Bas, ne

put atteindre le but final de ses longs etforts et de sa politique

déloyale. La maison de Bourgogne se releva et parvint à une plus

haute fortune.

Cependant, Louis XI ne renonçait pas encore à ses fatales espé-

rances. Quelle ne fut point sa satisfaction, lorsque, après la mort

prématurée de la duchesse Marie (27 mars 1482), il vit l'attitude

des états de Flandre! Ceux-ci, mécontents de 3Iaximihen , s'em-

parent de la tutelle de ses deux enfants, Phihppe, né à Bruges,

le 22 juillet 1478, et Marguerite, qui avait vu le jour à Bruxelles,

le iO janvier 4480. Un traité, conclu à Arras, le 25 décembre

1482, vient bientôt cimenter l'alliance des jalouses communes i482-i49c

et de l'implacable adversaire de la maison de Bourgogne. Mar-

guerite fut promise, sans Fassentiinent de son père, au dauphin

de France, et on stipula quelle lui apporterait en dot les comtés
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ri Artoi> (.'l (le Boju i^oi;ii(', ainsi (JUl' Jcs seigneuries d'AuxciTC , de

Màeon , de Salins, de Bar-sur-Seinc el de Noyers, déjà au pouvoir

de Louis XI. Ce vieil ennenji s'altiibuail, en ouUe. un deoil de sou-

veraineté sur la Flandi'e, en exigeant l'onnelleinent Ihoiuniage du

jeune duc Philippe (1).

3Ia\iuiilien ne cessa de lutt<'r pour reeouvrer la tutelle de son fils

rt la mamhouniie du pa\s; il lut rétabli dans ses di'oils en li-8j,

niais deux ans ne s'étaient pas éeoub's qu'il se voyait de nouveau

\aincu par les eomniunes. En 1487, les eorporalions de Bruges,

sans respeet pour la dignité de roi des Romains dont il était revêtu,

le retinrent eaptif pendant trois mois. Lorsqu il eut, enfin, trioni-

jdié de l'opposition eommunale , une nouvelle humiliation lui fut

infligée par le successeur de Louis XL En vertu du lia.ilé d'Arras,

Marguerite d'Autriche avait été envoyée à Paris pour y être élevée,

et, pendant le sc^jour quelle y fit, elle porta mèjne le litre de reine

de France. Elle ('tait, après son frère, héritière de toutes les pos-

sessions de la maison de Bourgogne. Mais Charles VÏII préféra , à

l'espoir incertain d acquérir ces vastes domaines , la possession im-

médiate du duché de Bretagne. Il rompit le traité d Arras, renvoya

Marguerite et épousa, le G décembre 149i, Aime de Bretagne, qui

était déjà fiancée à Maximilien lui-même. Le traité de Senlis,

conclu le !25 mai 1493, enleva définitivement à Maximilien le vain

titre de due de Bretagne, mais restitua à son fiJs les comtés de

Bourgogne et d'Artois, avec la réserve que les villes de lïesdin.

d'Aire et de Béthune seraient occupées par les Français jusqu'à ce

que l'archiduc Philippe, devenu majeur, rendit hommage au roi

pour le comté de Flandre. Il importe cependant de remarquer que

les partisans de la maison de Bourgogne réser^ èreiit implicitement

!es droits de eelle-ei sur le territoire confisqué par Louis XI et

retenu par Charles VIII (2).

(1) Voir J/ist. de Flandre^paiV IM. Ivervyn de Lettenliove (1"^ cdil.), l.^ ,p. 355.

(2) Olivier de la Marche, grand-maître d'hôtel de Philippe le Dean, héritier des

domaines de la maison de Bour{jo;pie, s'exprimait en ces termes : . Combien que

' le roi de France, par puissance et par hauteur, ait pris el mis en sa main plusieurs

•> d'icellcs seigneuries, toutefois c'est à tort et sans cause : et Dieu
,
qui l'a permis,

» quand il luv plaira, il les rendra à cdioj qui y a le druil... ^[?Icin., liv. II.)



( 'i )

Trois .'ins aprôs quv IMaxiiiiilien eut succédé à son porc sui* Ic <i97.

trône impérial, don Juan, liéritier des couronnes d'Aragon et de

Castillc, épousa Marguerite d'Autriche, tandis que Philippe le Beau

devenait Tépoiix de Tinfante dona Juana. Cette alliance
,
qui

était destinée à servir d(^ contre-])oids aux ambitieux desseins de

Charles VIII sur lltalie, devint la source de la prépondérance que

la maison d'Autriclie exerça, pendant un siècle et demi, sur TEu-

lope (I). l'nc escadre composée de M 2 vaisseaux conduisit dona

Juana en Zélande. Le 19 septembre 1497, pendant la soirée, elle

fit son entrée dans la ville d'Anvers. La fdle des rois catholiques,

vêtue de drap d'or et la tête découverte, chevauchait sur une

mule à la mode d'Espagne; elle était accompagnée de seize nobles

(!am< s et d'une jnatrojie également montées sur des mules; ve-

naient ensuite les pages, les ambassadeurs, les clairons. Ce n'était

]>as tajit la pompe que la singularité de ce cortège qui frappait le

peuple : le nord et le midi de l'Europe se rapprochaient avec éton-

nement (2).

Nonobstant rémanci])alioji de Philippe le Beau, Muximilien

,

fomme père et connue Ejnpereur élu, restait le eliel' de la maison

d'Aulriche-Bourgogne. Aussi est-il nécessaire de bien connaître le

souverain qui exerça tant d'influence sur les événements de cette

(1) l'rescoU a U-ès-bieii indiqué les causes délerniinanles des alliances malii-

moniales conclues enlre les maisons d'Espagne el d'Autriche : y .... The ambi-

tions Schcmes of Charles ihe Eighlh estabJished a comrnunity of inlerests

among the yreal Eumpean States^ sndi as had never before existed , or , ai

least, been understood; and the intimate relations thus introduced naturally

Icd to intermarriages between the principal powers ,icho , uniil this pcriod,

scem to hâve been Severed aimost as far asund^r as if Océans had rolled be-

ticeen them... Il was while Charles the Eighth rvas wasiing his titne a Naples,

that the marriages were arranged between the royal houses of Spnin and

Juslria.by which Ihe weight of thèse great poivers was thrown into Ihesame

scale, and the balance of Europe unseltled for (he grenier part of (lie foUowing

century.... >^ {Uistory of Ihe reign of Ferdinand and habeUa, the Catholic, of

Spain, Pari. II, cliap. IV.)

{'2) \inv Chroniques do Jean Molinel, cliap. t'88. Les Espagnols, d'après cet

annaliste) ne purent supporter l'iiivei de nos contrées; cl trois à quatre mille suc-

combèrent dans nos provinces.
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époque. Fils do Icinpt'rcnr rn'déric III et do Léoiiorc de Portugal,

Maximilien avait vu le joui* on Carinthic, le 22 mars 14oî). Dune
stature moyenne et dun tempc'ramont fort et robuste, il réunis-

sait on lui le earactcrc des deux raees dont il était issu, l'ardeur

du méridional tempérée par le flegme de l'allemand. Son visage

oflrait un mélange de dignité et de bonhomie. Grand chasseur,

giaud amateur de tournois, il n'aimait pas moins les jouissances

plus tranquilles que procure le culte des îirts et des lettres : ne

dé})0sant l'épée que pour prendre la plume et composer des ou-

vrages, il parlait avec facilité, avec éloquence même, l'allemand,

le latin, litalien et le français. Les efforts de sa politique tendirent

constamment à réaliser la fière devise de son père : Aiislriœ Esl

Imperare Orhi Universo (1). De là sa lutte persévérante contre la

France, ses projets sur l'Italie, ses alliances avec lEspagne, et plus

tard avec la Bohême et la Hongrie» Il avait de grands desseins; mais

la sagesse et la fermeté lui faisaient défaut. Machiavel
,
qui avait

vu de près Maximilien, disait de lui : « Si l'Empereur avait les

7» talents du roi d'Espagne (Ferdinand d'Aragon), il serait bientôt

» en état de concevoir et de conduire à bien les plus vastes entre-

» prises. Malgré toutes ses ressources, TEmpereur n'a jamais le sou

» et, qui pis est, on ne saurait dire où passe tout l'argent qu'il

» tire de ses domaines. C'est du désordre de ses affaires que nais-

» sent les embarras où il se trouve si souvent. Ce prince a plu-

)» sieurs excellentes qualités : il est bon général, il fait régner la

» justice dans ses Etats, il est d'un abord facile et agréable; en

» un mot, il ne lui manquerait, pour être un excellent prince,

(1) Maximilien enseignait à Philippe le Beau, son fils, quo la maison d'Aii-

Iriche « est la première noble et ancienne maison, selon Tancienneté, de toutes

» les maisons et royaumes du monde. » Il disait aussi que c< rarchiduché d'Au-

« triche a été le premier royaume privilégié par Julius César et ses successeurs,

« lorsqu'ils avoient eu subjection et {^ouvernoient tout le monde, » Aussi verrait-

il à regret, ajoulait-il, que, pour complaire au roi et à la reine d'Espagne, son

lils fût obligé de vostposar le titre d'archiduc à celui de prince, "^'oir le Mémoire

donne par l'empei-eur Maximilien à Guillaume Pingon, son valet de chambre,

envoyé vers l'archiduc son fils. { Collection de documents historiques , aux Ar-

chives du royaume, t. I".
)
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» que d'être plus étoiiomc et tl avoir plus de feruieté daus le carac-

» Icrc. II n'existe pas de prinee plus dissipateur : ecst ee qui fait

» qu'il est toujours daus le besoin et (pie, quelle (pie soit la situa-

» tion où il se trouve, il na jamais assez d'argent. Son earactèrc

» est extrc^menient ineoustant : aujourdhui il veut une ehose et ne

» la veut pas le lendemain. Il refuse de prendre les avis de per-

» sonne et eroit ee que eliaeun lui dit; il dc^sire ee qu'il ne peut

j> avoir et se dégoûte de ee qu il pourrait obtenir. Il a l'humeur

> extr(:mement guerrit're ; il sait eonduire et juaintenir une armée

» en ordre et y faire régner la justiee et la diseipline; il sait sup-

» porter aussi bien que personne les fatigues les plus pénibles :

y> plein de eourage dans le péril, il n'est inférieur eonmie ea])i--

» laine à qui que ee soit de ee temps. Dans ses audienees, il montre

» beaueoup daifabilité, mais il ne veut les donner (pu^ lorsque

« eela lui eonvient. Il est extrêmement seeret. Il vit dans une agita-

» tion eontinuelle de corps et d'esprit; mais souvent il défait le

» soir ee qu'il a arrêté le matin (1). »

Philippe le Beau ne partageait point les ressentiments invétérés

de son père eontre la Franee. Il s'intitulait « le bon voisin, l'hum-

ble eoushi et l'obéissant vassal (^) » du successeur de Charles VIÎL

l'adroit et patient Louis XII, petit-lils de Louis d'Orléans, assassine

par les ordres de Jean sans Peur, et de Valentine de Milan. La

mort prématurée de don Juan, héritier des couronnes hispani-

ques, ouvrait alors une nouvelle et vaste perspective à l'archiduc;

et il était de son intérêt de prévetiir toute occasion de rupture

avec la Franee. Une politique tout à la fois digne et conciliante

était aussi dans les v(pux des communes industrielles des Pays-

lîas (5). Louis XII parut seconder ces dispositions pacifiques. Par

(1) Machiavel, Fragments , XIII ot XIV.

(2) Néyocintions diplomatiques entre la France et VAutriche durant les

trente premières années du ATI' siècle, publiées par M. Le Glay, dans la Col-

lection des documents inédits sur l'histoire de France; voir t. I", p. 24.

(3) C'est une remarque qui a été faite par Machiavel. » Les Flamands, dit-il,

' ne feront jamais la ffueire aux Français* (pie lorsqu'ils y seront forcés. « 11

explique pour(|uoi : « Toutes les fois (|ue le commerce avec la France est intcr-

^•> rompu, les Flamands ne trouvent plu>. de dchouchc pour icur^ marchandises;

Tome Vil. i
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14'J8. le traité conclu à Paris, le !2 août 1408, il renouvela les clauses

du traite de Senlis, slipulant la restitution à larcliiduc des comtés

de Bourgogne, d'Artois et de Charolais; mais, de son côté, Phi-

lippe promit « que, pendant sa vie et celle du roi de France, il ne

« ferait aucune jioursuite pour avoir ou recouvrer le ckiché de

» Bourgogne, le comté de Maçonnais, l'Auxerrois et la seigneurie

» de Bar-sur-Seine, si ce n'était j)ar humble requête et voie amia-

» ble. » Cet engagement reçut lapprobation des états généraux

des Pays-Bas; ils résistèrent, de même que rarchiduc, aux in-

stances de Maximilien
,
qui voulait r('con(]uérir tous les domaines

dont Louis XI sétait frauduleusement emparé (1).

1500. Bientôt l'archiduc se rendit à Arras pour prendre possession de

l'Artois (juillet 1500). Là se trouva le chancelier de France, Guy
de Rochefort, chargé de recevoir en grande pompe Thommage du

prince belge. Tandis que celui-ci tenait son bonnet à la main, le

chancelier lui dit : « Monseigneur, vous faites foi et hommage-lige

9 à moi, représentant la personne du roi, comme vous êtes tenu

» et alors, non-seulement ils manquent de vivres, mais encore ils sont oblijjés

» (le {jarder le produit de leur industrie. <> {Fragments historiques, X.)

(1) On trouve sur ce sujet des détails intéressants dans le travail consacré, par

M. Gachard, aux anciennes assemblées nationales de la lîeljjique : « L'archiduc fil

» remontrer aux étals qu'il avait juré la paix récemment conclue avec la France;

« mais que le roi des Romains, son père, le sollicitait de ne pas Tobserver et de

»> reconquérir les pays qu'il avait cédés; que, se trouvant dans l'alternative ou

i> d'enfreindre son serment, ou de désobéir à son père, il demandait l'avis de ses

r> états. Les députés se retirèrent pour aller en référer à leurs provinces. Dans

1' l'intervalle, Maximilien écrivit aux principales villes une lettre où il leur disait

>» qu'il était déterminé à employer son corps et ses biens au recouvrement des

» pays de son fils qu'occupait injustement le roi de France, ainsi qu'à la guerre

» de Gueldre, et qu'ensuite il irait combattre les infidèles. Les états généraux,

« de retour à Bruxelles, au mois de février (1499), délibérèrent sur la comrauni-

*> cation qui leur avait été faite; après s'être concertés, ils se transportèrent auprès

» de l'archiduc et le requirent d'exécuter le traité, vu que ses peuples n'étaient

*> point en état de supporter le fardeau de la guerre. Vainement , Maximilien

n manda à Anvers l'archiduc et les états et essaya de détourner ceux-ci de sceller

» la paix avec la France; il ne put parvenir à les faire changer de résolution. «

{Des anciennes assemblées nationales de la Belgique, % II, dans la Revue de

jSrMvCe//c5. novembre 1859.)
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y> flo Inirc par raison de Ja pairie et coiiité de Flandre cl aussi des

» eomtés d'Artois el de Charolois, que vous tenez de Ja couronne

» de France. » 11 lui prit ensuite les deux mains et le baisa à la

joue (1).

3Iais déjà avait vu le jour Tenlant qui, plus tard, devait affran-

chir sa race de cette humiliante cérémonie et abaisser Forgueil des

anciens suzerains de la Flandre. Philippe avait fait de Gand sa

résidence favorite. Ce fut dans cette Aille, au milieu dune grande

fête à la Cour du prince
,
que Jeanne de Castille et d'Aragon mit

au monde, le 24 février 4500, lenfant qui devait être Charles-

Quint. Son père lui donna le titre de duc de Luxembourg, et le

nom de Charles pour renouveler la mémoire du dernier duc de

Bourgogne (2).

Charles avait un an à peine, lorsque Philippe le Beau fit pro- i'ioi.

poser à Louis XII de le fiancer avec sa fille Claude, qui avait le

même âge. Cette proposition fut acceptée et confirmée par un

traité conclu à Lyon , au mois d'août 1 501 . Ce traité stipulait aussi

que, si l'un des deux conjoints venait à mourir avant la célébra-

tion du mariage , on ferait en sorte de le renouer avec un autre

enfant du roi ou de Farchiduc (5). Le 15 octobre, ce projet de

mariage fut ratifié à Trente par l'empereur Maximilien ; et il pro-

mit en même temps de donner Finvestiture du duché de 3Iilan à

Louis XII, qui, s'appuyant sur les droits de la maison dOrléans,

avait enlevé ce fief impérial à Ludovic Sforza.

(1) Molinet, chap. CCCIII.

(2) « ... Fut ainsy nommé, comme aulcuns disent, en recordance de très-

» puissant et très-redoublé Charles, duc de Bourgogne. » (Fragment des Grandes

histoires de Hainaut de M" Jean Lefebvre, publié par M. Gachard dans les

Bulletins de la Commission royale d'histoire, 1" série, t. V, p. 3o9.) On y
trouve des détails U-ès-curieux sur le baptême de Charles-Quint, qui eut lieu le

7 mars, vers dix heures du soir, dans l'église de S'-Jean (aujourd'hui S'-JBavon).

Plus de dix mille flambeaux éclairaient la voie construite pour conduire le cor-

tège du palais à l'église. C'était Marguerite d'York, veuve de Charles le Hardi,

qui portait l'enfant; l'autre marraine, Marguerite d'AuU-iche « princesse de Cas-

') tille, nouvellement retournée d'Espaigne, en atour de dœul, marchoit sur le

« costé dextre. >^

(ô) Négociations diplomatiques , etc., t. F', pp. 28-34.
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Coimno Isabelle de Castillc avait témoigné à son gendre le désir

de le voir <mi Espagne, Louis XII fit proposer, avec les plus vives

instances, à l'arehidue, de traverseï' la Fi'ance (\) et lui olIVit de le

recevoir, ainsi que rarcliiduehesse, dans la résidence loyale de

Blois. Cette offre rencontra inie op[)osition j)resque injurieuse

dans le conseil du souverain des Pays-Bas. Charles de Croy, prince

de Cliima} , après avoir rappelé les anciennes divisions des Bour-

guignons et des Armagnacs, ainsi que les injustices de Louis XI et

de Charles VIIl. cpii n'avaient pas été réparées par leur succes-

seur, désappj'ouva le projet de traverser la France et conseilla au

prince de s'embarque)' à Calais. Mais François de Busleyden, arche-

vêque de Besançon et ancien précepteur de larchiduc, rappela les

nobles vertus qui caractérisaient Louis XII et qui le rendaient in-

capable de trahir la foi jurée (2). L"avis de Busleyden prévalut, et

Toffre de Louis XII lut acceptée. Philippe assembla les états géné-

raux des Pays-Bas à Bruxelles et leur fit exposer que « pour un

très-grand et souverain bien » il irait par terre en Espagne et

amènerait larchiduchesse; que le peuple devait être sans inquié-

tude; que, de quinze jours en quinze jours, il recevrait des nou-

velles de ses princes. Les états accordèrent un subside considé-

rable pour payer les dépenses de ce voyage, pendant lequel le

comte Engelbert de Nassau, nommé lieutenant général et principal

gouverneur du pays, devait être assisté du seigneur de 3Iaigny,

chancelier, de Jean de Hornes, évêquc de Liège, de Cornille de

Berghes et du seigneur de Becrsel, chevaliers de la Toison d'or (5).

Les archiducs, partis de Bruxelles le 4 novembre 1501, lurent

courtoisement reçus au château de Blois par Louis XII, et ce monar-

que tâcha d'intéresser son hôte aux démarches qu'il continuait de

faire auprès de 3Iaximilicn pour obtenir l'investiture du duché de

Milan. Malgré rintervention lovde de Philippe, les représentants

delà France ne purent surmonter les répugnances ni triompher des

(1) Pontus Heuterus, Rer. Delg. lib. VI.

(2) M , ibid, lit). VI, pp. 250-258.

(ô) Chroniques de Molinel, cliap. CCCXV, et Gachard, Des anciennes assem^

blees nationales j etc., § II.
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tergiversations de rEmpereur. Sur ces entrefaites, les archiducs

étaient entrés en Espagne (lévrier llJOii), et leur droit à la eou- i.'.o-2.

ronne avait été reconnu solennellement })ar les eortès de Castille

à Tolède et par celles d'Aragon à Saragossc (1), mais avec cette

réserve, quant à la couronne d'Aragon, que le droit de Jeann(î et

de son époux était subordoinié au cas où Ferdinand mourrait sans

enfant mâle. De seize ans plus jeune qu'Isabelle , Ferdinand pou-

vait lui survivre et se remarier.

Quelles que fussent les instances disabelle, rarcliiduc, qui avait

d'abord promis de passer Ibiver à Madrid, manifesta bientôt l'in-

tention de retourner dans les Pays-Bas; il prétexta que le climat

de lEspagne était dangereux pour sa santé, et ajouta que, la guerre

ayant éclaté entre Ferdinand et Louis XII , au sujet du partage

du royaume de Xaples, ses Fatals liéréditaires avaient besoin de sa

présence (2). Il partit effectivement au commencement de janvier

1505, laissant rarchiduehessc près de sa mère, et prit sa route moT,,

par les Pyrénées. Son dessein était de saboucber de nouveau avec

Louis XII et de servir de médiateur, pour terminer le différend

qui avait surgi entre ce prince et Ferdinand d'Aragon. Celui-ci lui

avait donné, à cet effet, les pouvoirs nécessaires.

Mais, avant de s'aventurer de nouveau dans le royaume de

France, Philippe, d'après le conseil de Ferdinand, demanda des

otages à Louis XII. Ce prince accorda sans difficulté trois jeunes

seigneurs de sa cour, et ils furent conduits à Valenciennes, tandis

que l'archiduc passait la frontière. Le 2l2 mars, il arrivait à Lyon,

et, huit jours plus tard, le roi et la reine vinrent l'y rejoindre.

Cette nouvelle entrevue fut aussi amicale que la première. Philippe

y régla les affaires du royaume de Xaples dans lintérèt du ma-

riage de son fils avec Claude de France. Celle-ci devait recevoir

(J) Jeanne de Castille et d'Aragon, épouse de Philippe, était devenue héritière

présomptive des deux couronnes par suite de la mort de don Juan, son frère, et

du décès de sa sœur aînée, l'infante Isabelle, qui avait épousé don Emmanuel,

roi de Portugal. Le fils unique , issu de ce mariaj^e, était mort aussi avant d'avoir

accompli sa deuxième année.

(2) Le cardinal Ximenès
,
par le docteur Hefelé, traduit par MM. Charles

Saiutp-Poi et P.-A, Dp IJermond (Paris, 18oG), 1 vol. in-8«, chap. XI.



(
fi

)

poiiidol le roNanmc «I»' Napics : on mainlciuiil, ImiU'ftMs . \v Irailr

(le parlai;»' «iiii avail siiJNi In roiKjiirl»' rominiiiu' ilc co r«»yMUiiU',

ri, (piaiil à la (;a|)ilaiialr ir<\vv ni lilim'. elle (lr\ail ('•lie mise (>ii

snpicstrc cnlrc les in!iii»s «Ir rarcliidiic. ir Iraih', (•(mcin \v li n\ n\

iriin, lui «•t;al('m»iU si^,ii(' par les ainhassadciirs de l'crdiuaiul

,

«pii a\aii'iil ac «•()mpa;;ii('' I aicliidiic, <l. ils s<' scmmiiiiil iiirinc à

I l'xcDinnumicatioii, dans le cas où il st'iail vioh'. Mais tandis «juc

l.iKiis \ll. sni* la loi dn Irail»'*, fonf;(''diaiL les an.viliaiics ijn'il se

pi'oposail drn\()\«i'aii dnc Ac Nemours, l'crdinand cnsovail de.

iiouN elles troupes el tKs inslruelions secrètes à (I«Mi/alve de (]or-

doue. Le (inutd ntpihmit' iu(''prisa les oi-di'cs de rareludui', c(ujlinua

le cours de ses succès, el chassa h's l'rancais du loyainue de Naples.

Sui'pris par celle lieuscpu* aliression el paralvsi' par d«'s dillieullés

inliM'ieuirs (la rrance ('lait, alors d('Sol('M' par la discLU" el une ma-

ladie eontai;ieusi'). Louis Ml ju!;ea |»rndenl de li inporiser et d»'

tKO*. couclui'c a\e<' le roi d Arai;<Mi une trè\(' de trois ans (.Il mars 11)04),

ispt-rant, d ailleurs, (pie ce priiu'e linirail pai- adliéi'er au traite

tle l,N()u. Mais, le "2i août, Teidinand vl Isalx'lle lirenl savoir à

Louis \n (pu', au lieu de laisser le ro\aume de .\a[)les au due de

LuxemhoiU'j:;, ils «'taient disposés à le renuMli'c au l'oi dc'possè'di',

Frédéric m, sous la ctuidilion ipie le diu' de C-alahie, son fils,

cpcuiserail Jeanne dArajj;()n, nièce de Ferdinand (1).

Irriti'sde cedésa\eu, l'ai-eliiduc «'l son père s'unirenl pluselroi-

tement avec le roi de l'rance. Le 'J'J sepl(>mhre, trois ncuiNcaux

traités lurent <'onclus et sii;nés. Le premier stipulait uiu* alliance

sincère et indissoluble dans laipielle lui admettrait le roi d'Ara;i;on,

pourvu que, sous (piatr<> ntois, il remît à larehiduc la }];ai'de du

rovauiiu^ de Naples et adhérât au traité <le Lyon; il statuait, eu

outre, que, sous trois nu)is, Maximilicn conlV'irrail au roi de

(1) F. Giiicciaitlin, //istnire <V Italie, liv. V, Cliap. V; Le Glay, IVcgociatw^s

diplomatiques , etc., t l"*^, p. lvii et suivantes. — Fréiléric ill, qui a\ail é[c dé-

pouillé do ses Étals par les armes de Louis XII el la peilidie de son propre frère

(Ferdinand le (;allioH(|ut'), avait reçu, en [yuise de conipensalion , le duché «l'Anjou

avec un re\enu de .")0,()0i> ducals. Il nu)urut, le novenil)re i;U)i, A Toin-s, entre

Ips bras de saint Franeois île l^aule, laissnnl dcu\ liN (pTon lit en sorte de j)ri\<'r

de toute poslcrilc.
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Frrinfe, moyennant une somme de Î200,0f>0 franfs, l'invr^titurc

liu duché d«î Milan |)oui' lui (;t Mfh dcse< fld.lnL^ njâlis, <'t à d^lViul

di; caux-i'Â, pour Charles de Luxemhour^, époux de Oaude de

\imKA'. U-, Heeond traité stipulait rpie Ki f^>uis XII mourait sarw

hoirs mâles, le» duchés de Bour^o^çne, de Milan, de Gènes ^^X de

liieta^^ne seraient remis au jeune Charles, époux de Claude de

1 rancc; et que, si par la volonté du roi ou de la reine de France,

le mariajçe venait à mancpicr, ils céderaient irnmédiaUinent à lar-

chiduc le«> duchés et comtés de Bourji:o.Mie, «le Milan et d Asti. Le

troisième traité annonçait la formation «lune lij,Mje contre W% Vé-

nitiens. Ces conventions inespérées étaient im triomphe éclatant

p(jurle descendant de Charle>le Hardi et de Maximilien d Autridie;

car le jeune duc de Luxemhourg n avait pas senlem<nt 1 expecta-

tive de rentrer en pos^essiofj du duché de Hoiirî^ojjne et d acquérir

U Ijretajçne. mais enciice il pouvait nourrir \v^\K)\v de se suhstiluer

à la puissance Iraneaisi' en Italie (i).

Sur ce^ enlrefaiU,^, la femme illustre, dont h- vertu.'» et les

actions héroïques avaient jeté ta/it d é<l il sur la (^a-«tille. venait

détre enlevée à raffection des Espagnols. Lsalx'lle la Catholique

s'ét^iit éteinte à 3ïédina del Campo, le :ÎG noNemhre l.'JOi, la Iren- rVit.

tième année de si>n it'^iii'. Mécontente de PhiJipj)e, son cendre, et

convaincue que la démence' déjà coiLStat/fc de I infante- la rendrait

inc<ipahle de gouverner, I^ahelle, jjar le t4;st^iment qu elle fit un

moi-5 et demi avant sa mort. a\ait nommé le roi Vcrdlsu-iuï unl-

(1) Le savant «Miteur des Piégociation» diplorn/itiquts fait à c*; suj*rt le* r*--

Ui^r<\\i*is suivantes : : Au dire «le qut;'rju«fS hhtoncuh , c^s condition» dé»açtr*'U»es

» ii'iutilfjttélé ag.'ééfc* que- pour complaire à la reine, qui, trop préoccupée de

>' fcon cher duché de liretafjne, ne pouvait supjKirter la peuiée de le voir réuni à la

* Fraiice, Cette princesse, tré«-au8tère dans *a conduite, éprouvait an éîoi^e-

• ment inrincibie pour la comte^v; d'Angouîénie , <lont les m^frur» n'étaient pat

» irréprocliajile* . et elle voulait â tout prix enapéciier 1*- niaria^je de «a fille Claude

avec ïiàuvttïs d'Anf^ouléfue , héritier préM>njptii de la couronne. On ajouie

> que le cardinal d'AinIx>i!^, en $i|^nanl Let traités, s'éLait hieu promis de faire

»• ensuite protester I/;^ états contre toute clauM: attenLalf>ire à fint^rité du

• rovaume : triUe «ubterfu;^ qui noa^ rétluirait, comme dit Voltaire, à inapater

* au bon roi Louis XII ou rimbécillité ou la fraude, » Le Glajr, Négociations

diplfjrnntiqup,$ . etc., t. h', p. i.\ni.
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que réiircnt do Caslilie. jusquà ce que son pelit-fils Chaile<; eut

atteint lài-e de vini^l nus (I). Pour sm-iiiouter les eniharras qui

allaient résulter de l'exclusion jirononeée contre lui par Isabelle la

Catholique, Philippe le Beau jugea inchspensable de conserver ses

bonnes rehilions a\ec Louis XII. Cehii-ci s'empressa d'ailleurs de

faire déclarera l'archiduc que, s'il rcjicontrait quelque obstacle ou
difliculté dans la succession de Cuslille, il l'assisterait non-seule-

ment dargent et de gens, mais même de sa personne. Philippe

apprenait en même temps ({uune partie de la noblesse castillane

protestait contre le testament qui le déshéritait et refusait de re-

connaître Ferdinand. Al<us il nhésita plus à prendre le titre dont

mon. le roi dAragon prétendait le dépouiller. Le 15 janvier 1505,

après que les obsèques d'Isabelle la Catholique eurent été célé-

brées en grande pompe à Bruxelles , dans l'église de S"-Gudule

,

le chef des hérauts, en présence de Philippe et de linfante, pro-

clama solennellement leur avènement comme roi et reine de Cas-

tille, de Léon et de Grenade (2).

Toujours dans le dessein de conserver son alliance avec

Louis XII, l'archiduc se rendit lui-même à Ilaguenau auprès de

son père, pour qu il ne différât plus l'investiture du duché de Mi-

lan. Elle fut enfin donnée, le 7 avril, au cardinal d'Amboise, repré-

(1) L'archiduchesse, après avou* donné le jour à Ferdinand d'AuU'iche (Ip

10 mars 1303, à Alcala), avait voulu, malgré les instances de sa mère, quitter

l'Espagne et rejoindre son mari. Elle s'embarqua enfin le 1'''" mars 1504. On avait

constaté que, depuis le départ de Philippe le lieau, sa mélancolie habituelle s'était

accrue et avait dégénéré en accès de démence.

Hefelé démontre, au surplus, que Roberlson a eu tort démettre en doute

l'authenticité du testament d'Isabelle. « Elle n'y disait pas un mot de Philippe,

» ajoute-t-il, et elle lui avait ôté la régence, parce qu'il n'avait jamais suivi ses

» conseils et avait toujours préféré les intérêts de la Fiance à ceux de l'Espagne. »

(2) Cette revendication fui complète. — « Les cérémonies des obsèques accom-

plies, l'archiduc prit litre nouveau, renouvelant ses armes, et fut nommé par pays,

seigneuries, mandements et écritures : « Philippe, par la grâce de Dieu, roy de

» Castille, de Léon et de Grenade, archiduc d'Autriche, prince d'Aragon et de

« Sicile, etc., duc de Bourgogne et de Lothier, de Brabanl, de Styrie, de Carin-

» ihie, de Carnioîe, de Limbourg, de Luxembourg et de Gheldres, comte de

« Flandre, etc. * (Molinet, chap. CCCXXVl.)
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sentant le roi de France. Cet acte disposait que le roi des Romains,

en iaveur du futur mariage de sou petit-fils, le due de Luxem-

bourg, et de dame Claude de France, investissait le Roi Très-Chré-

tien, pour lui et ses descendants, et, à leur défaut., pour sa fille

Claude, conjointement avec Charles d'Autriche, son fiancé, du

duché de 3Iilan et des comtés de Pavie et d'Angleria. L'acte délivré

au cardinal d'Amboisc ne contenait pas la clause résolutoire stipu-

lée dans le second traité de Blois; mais elle était rétablie dans une

autre investiture donnée le même jour au roi de Castille , comme

tuteur de son fils. Il y était dit que, si le roi et la reine de France

mettaient obstacle au mariage projeté, lEmperenr révoquerait l'in-

vestiture octroyée à Louis XII et la transférerait à Charles de

Luxembourg et à sa postérité. Soit que cet acte restrictif eût froissé

le cardinal d'Amboise, en supposant qu'il en ait eu connais-

sance (l), soit que Louis XII s'inquiétât de la grandeur croissante

de la maison austro- bourguignonne, soit enfin que Philippe

d'Autriche, de son coté, commençât à se défier de son suzerain

et voulût agir désormais en souverain indépendant, les relations

de la cour de Bruxelles avec la France se refroidirent insensible -

ment.

Xon-seulement Philippe prit une attitude plus décidée vis-à-vis

du duc de Gueldre, sentinelle avancée de la puissance française

dans les Pays-Bas, mais encore il se mit presque en révolte ou-

verte contre la suzeraineté même de Louis XII. En Artois et en

Flandre, ses officiers de justice «interdirent violemment tout appel

» au parlement de Paris , tuèrent un sergent royal et s'attribuèrent

» la collation des bénéfices et autres droits inhérents à la souverai-

» neté (:2). » Philippe ayant refusé d'accorder la satisfaction réclamée

par Louis XII, un arrêt du parlement de Paris, du 6 septembre,

« ajourna le roi de Castille à comparoir en personne , aussi bien

» que son chancelier, Thomas de Pleine, et le j)résident de son

(1) M. Le Glay émet des doutes sur l'authenticité de ce second acte; il ne croit

pas du moins qu'il ait été fait avec la participation des plénipotentiaires français:

il affirmerait plutôt que c'est un titre illégitime fabriqué après coup dans l'in-

térêt de la maison d'Autriche.

(2) IVf'gnciah'ons diplomntiqnpx, etc., t. I"^, p. i\ix.
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> conseil, pour enteiulie prononcer la saisie des comtés de

» Flandre, d'Artois et de Cliarolais et leur mise aux mains du roi

» de France, jusqu'à ce que satisfaction eût été donnée sur tous les

» griefs. » Mais Philippe, quelles que fussent alors ses répu-

gnances pour la suzeraineté française, ne pouvait, dans les circon-

stances où il se trouvait, accepter une rupture flagrante. Les prin-

cipaux membres de son conseil furent députés à Louis XII: ils se

soumirent aux arrêts du parlement de Paris, et s'engagèrent même

à réparer les infractions commises au détriment de la suzeraineté

du roi de France. D'un autre coté , ils obtinrent une surséance de

six mois pour faire juger par le parlement la question de Ihom-

mage que Louis prétendait aussi lui être dû pour le pays de Waes,

en Flandre, et le comté dOstrevant, en Hainaut (1).

Il importait surtout à Philippe d Autriche de se mettre en garde

contre l'habileté astucieuse de Ferdinand le Catholique et de dé-

jouer ses intrigues. Daccord avec les o;rands de Castille, qui refu-

saient de se conformer à la dernière volonté d Isabelle, Philippe

somma son beau-père de lésigner ]c gouvernement et de se retirer

en Aragon. Mais Jeanne tint une tout autre conduite. D'après les

suggestions de Lopez Conchillos, geiililhomine aragonais et agent

de ï'erdinand, la reine consentit à écrire une lettre où elle expri-

mait formellement le désir que son père conservât l'administra-

tion du royaume. Malheureusement cette lettre tomba entre les

mains de Philippe et le blessa profondément. Stimulé par don

Juan Manuel, noble castillan (jui avait pris beaucoup dascendant

sur son esprit, et n'écoutant que sa colère, Philippe fit arrêter et

emprisonner Conchillos, chassa de la cour de sa femme tous les

Espagnols, et voulut que la reine elle-même fût confinée dans un

appartement du palais (2).

(1) IVég. dipl., t. !'% pp. lxx et i.xxi.

(2) Prescolt, Hislory of the rcign of Ferdinand and IsabcUa, part. II,

cbap. XVII, passim. — Ferdinand se vengea plus tard sur don Juan Manuel
,

qui, exerçant les fonctions d'ambassadeur des rois catholiques en Allemagne,

avait abandonné le roi d'Aragon pour s'attacher à Philippe et était devenu l'âme

du parti qui soutenait le souverain des Pays-Bas. Vers 1514, Ferdinand, à son

tour, fil emprisonner Manuel, et celui-ci ne recouvra la liberté qu'à la mort du
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Lesinquic'tudos de Ferdinand augmentèrent, lorsqu'il apprit que

Maximilien et son fils scU'orçaient d ébranler la fidélité de Gon-

zalvc de Cordoue et tâchaient d'engager cet illustre guerrier à re-

mettre Naplcs à Philippe d'Autriche. Philippe devait céder ensuite

le même royaume à Louis XIÏ, en échange de l'appui que ce mo-

narque lui prêterait pour faire prévaloir ses droits en Castille.

Fondées ou non , ces rumeurs déterminèrent le roi d'Aragon à se

rapprocher étroitement de Louis XII, qui, sous un air de franchise,

était, comme Ferdinand lavouait lui-même, l'ennemi secret de lar-

chiduc et naspirait qu'à renverser la grandeur croissante de la mai-

son d'Autriche-Bourgogne. Le 12 octobre 1505 fut conclu, à Blois,

un traité par lequel Louis donnait en mariage sa nièce , Germaine

de Foix, au roi dAragon , et assignait pour dot à cette princesse la

portion du royaume de Naples qui, aux termes des traités du 212

septembre 1504, devait être assurée aux jeunes fiancés, Claude de

France et Charles de Luxembourg. De son côté, Ferdinand pro-

mettait, dans le cas où Germaine mourrait sans enfants, de laisser

à la France l'autre moitié du même royaume (1). Ce traité était,

en réalité, une nouvelle exhérédation poin^ Philippe le Beau et sa

postérité. Ferdinand voulait lui oter les royaumes d'Aragon, de

Naples et de Sicile, et Louis XII les acquisitions stipulées dans le

contrat des fiançailles de Charles de Luxembourg et de Claude de

France. Ce contrat même venait d'être détruit par « rennemi se-

» cret » de la maison d'Autriche-Bourgogne. Louis , dictant son

testament, y exprimait la volonté que sa fille épousât François,

comte d'Angoulême, héritier présomptif de la couronne. Il fit

prince qu'il avait offensé. L'ordre d'arrestation, émané de Marguerite d'Autriche,

se trouve dans les Papiers d'État du cardinal de Granvelle , t. I", p. 84. 11

porte la date du 17 janvier 1513 (v. s.) et enjoignait, de par rEmpercur, qui

n'avait alors rien à refuser au Roi Catholique, et commandait, sous peine de la

vie, à Pierre de Loquenghien et à Jean de Hesdin, maîtres d'hôtel, d'arrêter don

Juan Manuel en la maison qu'il occupait à Malines et de le transférer au château

de Vilvorde,

(1) Germaine était fille de Jean de Foix, vicomte de Narbonne, et de Marie,

sœur de Louis XU. Elle avait alors dix-huit ans, et Ferdinand en avait cinquante-

trois.
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plus. A linsii de la reine (Anne de Bretagne), il manda près de lui

les principaux capitaines de ses î'ardes et leur lit jurer de veiller

à l'exécution de ecîtte clause et de supposer jusquà la mort à ce

que la princesse Claude fût transportée hors de France (!).

La nouvelle politique de Louis XII se l'évéla bientôt dans une

communication très-hautaine qu'il adressa à larchiduc. 11 lui dé-

fendit de traverser son royaume pour aller en Espagne jusquà ce

qu'il se fût réconcilié avec son beau-père. Alors Philippe résolut

de temporiser et d'opposer la ruse à Tastuce. Les ambassadeurs

flamands en Espaii;ne reçurent ordre d'assurer Ferdinand que l'ai'-

chiduc avait le désir le plus vif de terminer à Famiable les diffé-

rends (jui s'étaient élevés. Le nouvel allié de Louis XII tomba

dans le piège, et conclut, à Salamanque (!24 Jiovembre loOo), un

traité stipulant que le gouvernement de Castille serait exercé au

nom de Ferdinand, de Philippe et de Jeanne conjointement, et

que les revenus de la couronne, ainsi que la collation des emplois,

seraient partagés, par égale portion, entre le roi d'Aragon et l'ar-

chiduc (i>). Le but du jeune prince, en proposant ce traité, était

d'endormir les soupçons de son beau-père jusqu'à ce qu'il fût ar-

rivé en Castille. où tout le monde, croyait-il, se déclarerait pour

lui.

Ce second voyage
,
que Philippe se proposait de faire en Espagne,

avait été sinon conseillé du moins approuvé par les états géné-

raux des Pays-Bas, qui avaient accordé à leur prince une aide de

400,000 florins (5). Il avait été résolu aussi que, pendant l'absence

de l'archidue, la régence serait exercée par Guillaume de Croy,

seigneur de Chièvres, né en France, et qui, jusqu'alors, avait par-

tagé son dévouement entre les souverains des Pays-Bas et les suc-

cesseurs de Louis XI (4).

(1) Négociations diplomatiques, etc., t. I", p. lwiii.

(2) Prescolt, History of Ihe reign of Ferdinami and IsabeUa, part. II,

chap. XVII.

(3) Gacliard, Des anciennes assemblées nationales, § II.

(4) Recherches historiques sur les princes de Chimay et les comtes de Beau-

mont, publiées par M. Gachard , dans le Bulletin de la Commission royale

d'histoire, \''-- série, t. XI
, pp. J 24- 130.
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Le 8 janvier 1500, PIiiii[)])e d'AulricIic, après avoir préside le isoe.

eliapiti'e de l'ordre de la Toison d'or dans Tantique abbaye de

31iddelbourg, s'embarqua avec sa femme et Ferdinand leur se-

cond fils 5 sur une flotte composée de plus de quatre-vingts voiles.

A peine s'était-elle éloignée de la Zélande que le feu se déclara

dans le vaisseau royal, et on eut de la peine h s'en rendre maitre.

Ce n'était que le prélude d'un plus grand désastre. Les navires se

rapprochaient de la côte d'Espagne, lorsqu'il s'éleva une violente

tempête (jui les força de rebrousser chemin. Cet ouragan dura

trente-six heures et dispersa la flotte. Le navire royal, qui n'avait

plus ni mats ni voiles, se remplissait d'eau et semblait perdu. Toutb:

monde poussait des cris de désespoir, et Philippe lui-même croyait

que sa dernière heure était venue. Il monta sur le pont et dit avec

beaucoup de calme à ceux (jui rentouraient : «t Mes enfants, re-

» commandons notre fait au Créateur; je viens mourir avec

» vous {!).» Trois navires furent eirectivcraent perdus; les autres

furent poussés en différents ports de Bretagne et d'Angleterre;

parmi ces derniers était le vaisseau royal, qui atteignit enfin

Hamj>ton.

Henri VII sempressa de faire aux naufragés l'accueil le plus

honorable et le plus fastueux. Pendant tout le temps de leur sé-

jour en Angleterre, les archiducs et leur suite furent généreuse-

ment défrayés par les oftieiers du roi (:2). Mais les fêtes prodiguées

au souverain des Pays-Bas cachaient les négociations les plus ac-

tives et les plus importantes. Trois traités furent conclus et signés.

L'un stipulait une étroite amitié , laquelle impliquait même l'ex-

tradition réciproque des rebelles , des traîtres et des fugitifs. Le

second décidait le mariage de Henri VII avec Marguerite d'Au-

triche, sœur de Philippe le Beau. Le troisième renouvelait les

(1) Poiitus Heiiterus, liv. VI, p. 27G. — Chroniques de Molinet, chapiUe

CCCXXXIV.

(2) Relation manuscrite du second voyage dePhilippe le Beau en Espagne,

analysée par M. Gachard dans le tome VI, â""" série, du Bulletin de la Commis-

sion royale d'histoire. L'auteur qui, selon toutes les probabilités, était Antoine

de Lalaing, s'exprime comme témoin : a Je n'en parle point paroy-dire, car j'en

» ay eu Taise, et eus part à ce «]uc je dis... »



( 20 )

traites d'entre-cours de 1490. Pour resserrer encore cette nllinncc,

le souverain des Pays-Bas accepta Tordre de la Jarretière, tandis

que le jeune prince de Galles, époux de 1 infante Catherine d'Ara-

gon (sœur de Jeanne) (1), recevait les insignes de Tordre de la

Toison d'or dont Philippe était le chef suprême. Il avait été con-

venu que les trois traités seraient confirmés, scellés et délivrés à Ca-

lais, à des termes fixés : celui du mariage endéans le 20 juin; celui

du renouvellement d'amitié endéans le 20 juillet, et celui de Ten-

tre-cours, si impopulaire dans les Pays-Bas, endéans le 51 juillet.

Mais les envoyés anglais, venus à Calais, attendirent vainement les

lettres confirmativcs du roi de Cas tille (2). Pressé par les instances

déloyales de son hôte, Philippe eut toutefois la faihlesse de lui

faire une concession qui pèse encore sur sa mémoire : il consentit

à lui livrer un des chefs de la Rose-Blanche , le fameux Edmond

de la Pôle, comte de Sufîolck, qui avait trouvé un asile dans les

Pays-Bas (5).

Le 25 avril, les archiducs s'étaient rembarques à Falmouth et

avaient continué leur voyage ; ils abordèrent à la Coruna, en Galice,

le 26 du même mois, et presque immédiatement la majorité des

grands de Castille se prononça contre Ferdinand. Philippe, fort

de cette adhésion , déclara qu'il ne reconnaissait point la conven-

tion de Salamanque, prit l'autorité suprême, refusa, malgré les

efforts et les instances du cardinal Ximenès, de se réeoncihcr

avec son beau-père, et obligea, enfin, ce dernier à se retirer dans

(1) Le premier prince de Galles, fils aîué de Henii VU, s'appelait Arthur. H

mourut prématurément, et son frère, qui portait alors le titre de duc d'York,

ne tarda point à être fiancé avec sa veuve. Catherine d'Aragon avait dix-huit ans

lorsqu'elle fut unie, malgré elle, avec le futur Henri VIII
,
qui était de cinq ans

plus jeune.

(2) Lettre de Henri VII à Maximilien, datée de Greenwich, le 13 août 1506, et

publiée par M. Gachard dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire ^

2°"= série, t. III, p. 305.

(5) Mémoires de Du Bellay {édition de 1753), t. I*^, p. 47. « Il est vrai, dit-il,

'> que Henri promit de conserver la vie à Suflblck, et il tint sa promesse; mais

» peu de moments avant sa mort, il ordonna à son fils de lui faire trancher la

w tête, et ce fut la première chose que fit Henri VIII, dès qu'il fut monté sur le

» trône. «
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l'Aragon. Le souverain des Pays-Bas était désormais le seul et vé-

ritable administrateur de la Castille; quant à Tinfante, sa raison

vacillante, troublée déplus eu plus par une jalousie frénétique

,

la rendait incapable d'exercer ou de revendiquer ses droits, bien

quïls eussent été solennellement ratifiés et proclamés de nouveau

par les cortès réunies à Valladolid (1). Jeanne était la reine légi-

time, et les cortès, après lui avoir prêté serment de fidélité, refu-

sèrent de consentir à la proposition qui leur avait été faite de la

priver de sa liberté. Ferdinand aussi protesta contre ceux qui cher-

chaient à augmenter la mésintelligence entre les deux époux et

qui conseillaient de placer sa fille dans un château fort (2).

Tandis <iue Philippe d'Autriche, comme époux de la reine et

tuteur de son fils, prenait possession du gouvernement de la Cas-

tille, Louis XII annulait définitivement les traités qui assuraient à

Charles de Luxembourg lexpectative des duchés de Bourgogne el

de Bretagne. Le 14 mai loOG, les états généraux du royaume se

réunirent à Tours, et là, sur leur requête, furent fiancés Claude

de France et François d'AngouIéme, héritier présomptif du trône.

Louis XII servait incontestablement les intérêts de la France en

déchirant les traités de Blois; mais sa conduite fut entachée de du-

plicité. Il ne cessait de protester à Jean de Courteville, ambassa-

deur de Philippe le Beau, qu'il n'accordait aucune assistance a

Charles d'Egmont, due de Gueldre, et qu'il n'avait jamais pensé

(1) La jalousie, d'ailleurs motivée, de la malheureuse princesse avait dégé-

néré, selon un contemporain « en une très-malvaise coustume et jusqu'à la rage

» d'amours, qui est une rage excessive et inextinguible. » Il ajoute : « Et est la

» chose tellement allée que la bonne roj ne n'a eu , eu trois ans, non plus de bien

« ni de repos qu'une femme damnée, ou une femme hors de sens..,. Et venue en

» son royaulme, ne cessa que les dames qui estoient en sa compagnye ne furent

« renvoiées
;
ou aultrementelle eust tout publicquement voulu donner à cognoistre

» sa jalousie et folye ... En tel estât alloit auprès de son mary par les champs, en

» la compagnye de dix ou aucunes fois de vingt'" hommes , seulle femme, sans

tt compaignye , etc. » [Relation du second voyage de Philippe le Beau , etc.,

dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire, 2"'* série, t. VI, p. ôl.)

(2) Instructions adressées par Ferdinand d'Aragon à Louis Ferrer, son cham-

bellan, envoyé vers Philippe le Beau (22 juillet 1306), dans les Papiers d*État

du cardinal de Granit'llVf l. I'^'", p. 48.
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à lui CM «KH'onk'r; ri code piMHcsiatioii , il la Inisail .sur au foi et la

dum/iafiofi de son unie. Cc})ciulaiit ranihassadeur constala (juc le

roi secourait le duc (largcnl et de soldais, et Louis inU enfin,

obligé d'en convenir. Pour >;orlir d'eniharras, il déclara ([ue le roi

de Castille n'avait aucun droit sur la Gueldre, et (juil ne laisserait

])as détruire (Iharles d Eij;iJiont, son parent et serviteur. Wovs l'aui-

hassadeur. indiii;né, luanda à son maître que le roi de France ne

lainiait ni ne lui voulait du bien. Pbilippe, non moins irrité, écrivit

de Valladolid au cardinal d'Amboise, le !24 juillet, qu'il n'avait le

cœur si làcbe ni les biens de ce monde si petits quil ne risquât

tout, même la vie, avant de se laisser outrager; qu'il pi'otestait,

néanmoins, que ce serait malgré lui qu'il ferait la guerre au roi

de France, et que, si cela arrivait, il lui laisserait la responsabilité

des maux (|ui en résulteraient (I). S il faut en croire Guiceiardin,

Louis Xll, en secourant le due de Gueldre, voulait empêcher ou

retardei' le voyage de Maximilien, qui avait rintention de se rendre

h Rome pour prendre la couronne impériale (car il notait encore

quemjR'i'eur élu), et faire nommer ensuite son fils roi des Ro-

mains {"2).

(1) L«s dépêches de Jean de Couileville , seigneur de la Bnssière el de Pieu-

relles, chambellan de rarchidiic Philippe, etc., ont été recueillies dans la Corres-

pondance de Marguerite d'Jutriche , (jouvcrnaiite des Pays-Bas, etc., tirée

des archives de Lille et publiée par L.-Ph.-C. Vanden lîergh (Levde, 1845), 1.
1'"'',

passhn. On y trouve aussi reproduite la lettre adressée par Pliilij»pe d'Autriche

au cardinal Georges d'Amboise, légat en France. L'and^ilion était, ce semble, le

mobile du changement de conduite de ce ministre, comme il résulte de l'extrait

suivant d'une lettre écrite, vers cette époque, par Philibert Naturelli, ambassa-

deur à Rome, au roi de Castille : « Ledit légat a bien merveilleusement et déshon-

» nêtement chengié de volonté qu'il avoit envers nous ... Je vous advertis, Sire,

» qu'il entretient ledit S' roy d'Aragon de tout son pouvoir à quelque mal et dés-

« honneur (j[u'il en puist advenir, et n'y a autre raison principale, fors qu'il

>> espère d'estre pape une fois par le moyen d'iceUuy roy d'Jragon^ lequel

'^ luy a promis, le cas advenant du trespas du pape présent (Jules II), de luy

.> faire avoir la voix de tous les cardinaux d'Espaigne qui sont par deçà »

{Négociations diplomatiques , etc., t. I"^, p. 112.)

(2) Histoire d'Italie, liv. VII, chap. ^^ — Dans les actes contemporains, on

donnait à Maximilien tantôt le titre d'empereur de Rome et roy de Germanie,

tantôt celui iVcmpercur des Homains. (lani^ .l/ouuincnla Uabs'jurgica, t 1",

passim.)
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La Jiiort inopinée de Pliilippe laissa les choses en cet état.

Le "Jd septembre lijOO, ee prince, appelé à de si hautes desti-

nées, expirait dans la ville de l^urgos, à làgc de vingt-huit ans et au

bout de siv jours de maladie. Foudroyée par ce coup terrible et im-

prévu, la iille des Rois Catholiques perdit complètement la raison

et ne la recouvra plus. Pendant le demi-siècle qu'elle; survécut à

son époux, elle fut toujours considérée comme la reine : mais cette

reine de Castillc était Jeanne la Folle.

Philippe d'Autriche, sans posséder des qualités éminentcs, avait,

par sa modération habile, rétabli la prospérité des Pays-Bas et

acquis, sinon en Espagne, du moins parmi ses compatriotes, une

grande popularité. « Jl était naturellement bon. magnifique, libéral,

alfable, bienveillant, et si l'amilier avec tout le monde qu il oubliait

parfois le décorum royal. 11 aimait la justice et s'ap])liquait à la

faire observer. 11 était religieux et n'avait quline i)arolc quand il

promettait. 11 était doué, enfin, dune rare intelligence, apprenait

avec facilité les choses les plus ardues: mais il n'était ni prompt

dans les réponses ni résolu dans l'exécution : toujours il se raj)-

portait à l'avis de son conseil, dans lequel il a^ail une grande

eo[)fiance, étant naturellement enclin à se laisser persuader par

les personnes quil aimait (1). »

Malgré sa duplicité, Louis XII n'avait }M)int le cœur froid ni la

dévorante ambition de Louis XI. En apprenant la malheureuse fin

du roi de Castille, il se souvint de leurs relations autrefois si ami-

cales et de leur parenté. 11 écrivit au lieutenant général des Pays-

lîas (2 octobre îoOô) pour lui t(Mnoigner rint('rèt ])atcrnel qu'il

portait aux enfants du roi de Castille et son désir t d'assurer leur

^ État. » Il l'avertissait qu'il venait de mander au <hic de Gueldrc

et au marquis de Sedan de déposer les armes pour quelque tenqjs,

par égard pour la position critique des jeunes orphelins f!2). Fjdin,

(1) Relalion de Vincent Ouiiini sur Philippe le Deau, fait au sénat de V«;nise,

en loOG, et publiée par M. Gachard, dans les Blonumenls de la diplomatie véni-

tienne {Mémoires,de Vacadémie royale de Belgique , t. XX^'II).

(2) Négociations diplomatiques, etc., 1. 1", p. 192. — Philippe le Beau laissait,

de son mariage avec Jeanne de Castille et d'Aragon, six enCants : Eléonore, née

k Bru?vcUes, au mois de novembre 1 iOO; Charles, nC à Gand, le 2î février l'JOO;

Tome VIÎ. 3
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il ordonna que Ion célébrât les obsèques du roi de Castille dans

toutes les églises catbédrales du royaume de France. Le roi d'An-

gleterre écrivit également au S^"" de Chicvres, et ses protestations

de dévouement à la descendance de Philippe d'Autriche furent

encore plus chaleureuses que celles de Louis XIL II donnait, d'ail-

leurs, à entendre qu'il n'était point disposé à livrer les Pays-Bas

à l'ambition française (1).

Isabelle, née à Bruxelles, le 27 juillet 1502; Ferdinand, né à Alcala, le 10 mars

loOo; Marie, née à Bruxelles, le 13 septembre 1305, et baptisée à l'église du

Sablon j Catherine, née à Torquemada en 1507, cinq mois après la mort de son

père.

(1) Voir la lettre du roi d'Angleterre, dalée du 18 octobre 150G, dans les

Notices et extraits de manuscrits relatifs à l'histoire de Belgique , etc., pu-

bliés par M. Cachet, dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire

,

S""^' série, t. V, pp. 110 112.
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CHAPITRE IL

MARGUERITE DAUTRICHE ET CHARLES DEGMONT.

Les états géoéraux, réunis à Malines, reçoivent information de la mort de Phi-

lippe le Beau. — La majorité est d'avis d'offrir la régence à Maximilien. — Il

délègue Marguerite d'Autriche pour gouverner les Pays-Bas et élever les

enfants de Philippe. — Détails sur la fille de Maximilien. — Installation de

Marguerite en qualité de gouvernante. — Traité commercial avec l'Angle-

terre. — Guerre avec la Gueldre. — Origine de celte longue lutte. — Mésin-

telligence d'Arnould et d'Adolphe d'Egmont. — Le duché de Gueldre est cédé

à Charles le Téméraire. — Soulèvement des Gueldrois après la mort de ce

prince. — Charles d'Egmont chasse les garnisons allemandes. — Efforts de

Maximilien et de Philippe le Beau pour établir leur domination en Gueîdre.

— Charles d'Egmont est soutenu par Louis XII. — Trêve conclue à Rosen-

dael, le T! juillet 1505, et bientôt violée. — Louis XII continue d'assister le

duc de Gueldre. — Les étals généraux n'accordent point à Marguerite d'Au-

triche l'argent et les troupes qu'elle demande pour garantir la sûreté du

pays. — Dévastations commises dans le Brabant. — Les auxiliaires français

sont battus près de Saint-Hubert, — Interruption des hostilités.

Guillauine de Croy, lieutenant général des Pays-Bas en l'absence i506.

du souverain, avait convoqué les états généraux à Malines (août

150G), afin de leur demander une levée de huit mille piétons et

de quinze cents chevaux pour s'opposer aux agressions du duc de

Gueldre. Les états obtinrent un délai jusqu'au 22 septembre. Lors-

(ju'ils furent de retour à Malines, quelque temps après l'époque

fixée, la nouvelle inattendue de la mort du roi (c'était le titre offi-

ciel de Philippe le Beau) agitait profondément les esprits et répan-

dait les plus vives alarmes jusqu'aux extrémités du pays.

Le dimanche , 1 8 octobre , les députés des provinces s'assemblè-

rent à Malines dans la salle de la Cour, à huit heures du matin,

rn présence du j<:unc archiduc Charlc^ des mcml)rcs de sa fa-
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mille, (les cfKîvalicrs de Tordre de la Toison d'or el des ineiiihres

du conseil. Le chancelier de Bourgogne exposa d'abord les motifs

du dernier voyage du roi, qui était allé en Espagne, disait-il, afin

d'y recueillir les grands biens qui lui étaient échus, et il ajouta

« que nul ne luy avoit conseillé faire ledit voiage; mais par magna-

» niraité, de soy-meismes, craindant eslre réputé lâche, s'y estoit

» conclud. » Il raconta ensuite les vicissitudes de la traversée,

parla des tempêtes qui avaient obligé le roi à relâcher en Angle-

terre, et dit, enfin, comment Phihppc était arrivé en Espagne,

après avoir surmonté tant de périls, et comment il avait été re-

connu comme « roy et seigneur du pays » jusqu'au jour où la mort

était venue le surprendre inopinément au milieu de ses prospé-

rités (i). Après ce long et funèhre préambule, le chancelier pro-

posa de pourvoir à la tutelle des enfants du souverain décédé et à

la régence du pays, le testament du roi Philippe ne contenant au-

cune disposition sur ces deux points (2). Les opinions furent diver-

gentes. Les députés du Brabant, delà Hollande, de la Zélande et de

la Frise se prononcèrent pour le roi des Romains; ceux de Flandre,

d'Artois, de Lille, de Douai et dOrchies dirent être sans instruc-

tions; ceux du Hainaut et de Namur, craignant de provoquer la

(1) Fragments des registres mémoriaux conservés dans les archives municipales

de Béthune et publiés par M. Gachet, dans le Bulletin de la Commission royale

d'hisloire, '"J"'" série, t. V, pp. 107 et suiv.

(2) Ce clemier acte était daté de Middelbourg, le 2 janvier loOG. Piiilippc y

exprimait la volonté que, si la mort le surprenait par deçà , en allant ou en reve-

nant, et que le duché de Dourgogne fût en ses mains, on Tinlmmàt à Dijon avec

les ducs ses prédécesseurs, sinon à Biuges avec la duchesse Marie, sa mère: s'il

mourait en Espagne, il voulait qu'on l'inhumât, à Grenade, près de la reine

Isabelle, sa belle-mère, et qu'on instituât « une hauite messe à nolte chascun

>• jour et LX mille basses messes. > La démence de Jeanne fit ajourner l'accom-

pli.ssement du vœu si formellement exprimé dans ce testament. Pour ne pas se

séparer des dépouilles de son époux, Jeanne les fit déposer à Tordesillas, dans le

monastère de S'^'-Claire joignant le palais où elle vécut encore pendant quarante-

sept ans. Mais, après la mort de sa mère, Charles-Quint se souvint du testament

de Middelbourg et l'exécuta. Les dépouilles de Philippe le lîcau furent transpor-

tées dans la cathédrale de Grenade où elles furent inhumées, avec celles de Jeanne,

dans un magnifique tombeau érige près du mausolée de l'erdinand et d'Isabelle.
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colère du roi de France dont les troupes paraissaient déjà menacer

leurs frontières, ne voulurent voter ni ])our Maximilien ni pour

im autre. L'avis du Brabant ayant prévalu, des ambassadeurs se

rendirent à Enis pour offrir la réiçcnce à Maximilien (1).

Ce prince conservait toute sa défiance à légard de la politique

française. Il avait écrit au seigneur de Chièvres et aux autres per-

sonnages, qui étaient provisoirement investis du gouvernement, de

ne pas sarrcter aux lettres du roi de France, et de ne point ajouter

foi à des offres dont la sincérité était plus que douteuse (2). Il aurait

même voulu que les ambassadeurs de Louis XII fussent éloignés

des provinces belges, de crainte qu'ils ne les fissent révolter; car ils

n'ont d'autre courage, disait-il, sinon celui de détruire la maison de

Bourgogne, comme ils sont toujours accoutumés de faire (5). Satis-

fait de la déférence des états et prétextant les soins de l'Empire,

il délégua sa fille, Marguerite d'Autriche, pour élever, sous sa di-

rection, les enfants de Philippe le Beau et gouverner les domaines

patrimoniaux de la maison de Bourgogne.

On sait déjà comment Marguerite, après avoir été fiancée au

dauphin de France, avait été renvoyée, en 1495, quand le fils

de Louis XI eut résolu d'épouser Anne de Bretagne. Bien que,

à cette époque, 3Iarguerite n'eût encore que quatorze ans, elle

était déjà passionnée aussi pour la grandeur de la maison de

Bourgogne. Elle traversait Cambrai pour retourner à la cour de

son frère, lorsque des bourgeois se mirent à crier xVoë// Impor-

tunée de cette exclamation toute française, Marguerite leur dit à

(1) Gachard, Des anciennes assemblées nationales
, % \\. — Voir aussi une

note du savant archiviste dans le tome V des Bxdlttins de VJcadémie royale de

Bruxelles.

(2) Lettre de Maximilien , roi des Romains, aux gouverneurs des Pays-Bas, au

sujet de la mort du roi de Castille, son fils, dans les Jnalectes belgiques de

M. Gachard (Bruxelles, 1830, 1 vol. in-8°), pp. 13-19.

(3) C'était avec cette amertume que Maximilien s'exprimait, dans les instruc-

tions qu'il adressait, le ô novembre 1306, au S'" de Chièvres et aux membres de

son conseil, pour leur "ordonner de poursuivre à outrance la guerre contre la

Gueldre. « ... Faicles, ajoutait-il, que les françois ambassadeurs ne demeurent

o point en nos pays de par delà, mesmement à l'assemblée des estats, afin qu'ils

»> ne brassent et farent anicnne mutinerie ppfre nos snhfjertz : car ils n'oni niilrr*'
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liaiite voix : a Ne ci-icz pas .Vocl ! mais hieii Vice liourcjotjne! (1). >

Elle irsiùa clans la \ilk'd(' Nainur jii.s(Hi"àrq)o(iued('soi) mariage

avec le prince Juan de Castille. Au mois de février 1497, elle s'enr-

l)arqua pour lEspagne, et, le 14 octobre de la même année, elle

j)erdit son époux (!2). Elle revint dans les Pays-Bas, après avoir vu

s'évanouir la perspective de devenir reine des Espaa;ncs, comme
naguère elle avait été frustrée de l'espoir dèti'e reine de France.

En loOl, clic fut demandée en mariage par IMiililiert, dit le Beau,

duc de Savoie. L'arcliiduc, son frère, ne contraria point ses vœux,

et le contrat fut signé à Bruxelles le iî6 se})teml)re. ('ne députa-

tion de deux cent cinquante chevaliers de Savoie vint, de la part

de Philibert, chercher sa fiancée, et à ce brillant cortège se joi-

gnirent un grand nombre de seigneurs flamands qui conduisirent

Marguerite, aux dépens de larchiduc, jusquà Genève (5). Phih-

bert mourut aussi prématurément, le iO septembre i504, et,

pour la seconde fois, Marguerite resta veuve sans enfants (4).

JS07. Sur rinvitation de TEmpereur, les états généraux des Pays-Bas

se réunirent à Louvain au mois de mars \ 507, pour procéder à

l'installation de la sœur de Philippe d'Autriche. Le duc de Juliers

y prêta, au nom de Maximilicn, le serment imposé au mambour

ou tuteur; puis Marguerite se fit reconnaître comme gouvernante

générale et tutrice des enfimls de son frère, pendant l'absence de

leur aïeul (5). Les états généraux manifestèrent leur satisfaction de

« couraige, sinon de détruire la maison de Bourgogne et tout oe que en dépend,

»^ comme ils sont toujours accoutumés de faire... « {Documents historiques,

.archives du royaume, t. I^"".)

(1) Correspondance de l'empereur Ma.vimilien avec Marguerite d'Au-

triche, sa fille, publiée par M. Le Glay (Paris, IJSÔÎI, 2 vol. in-8
,

t. II, p. 4-25).

(2) " Marguerite était alors enceinte : elle mit au monde un enfant qui ne vécut

que peu d'instants. « Ibid., t. II, p. 427.

(3) Pontus Heuterus, lib. VI, pp. 252-2o3.

(4) Le beau duc de Savoye, comme Marguerite dirait elle-même, mourut à

vingt-trois ans. Il avait bien mérité son surnom aux yeux de sa veuve qui
,
quinze

années plus tard, pleurant encore son trépas, le dépeignait comme h plus bel

homme «jui fût au monde. Albums de Marguerite d'Autriche, publiés par

E. Gachet (Mons, Société des Bibliophiles belges), p. 100.

{3} \ oir dans les /Inalertes historiques de M. Gachard (Bulletin de la Com-
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ce clioix; ils (U'clairrejit qu'ils rccoiinaissMiiMU volonlicrs larclii-

duchesse en la double qualité qui lui était attribuée, et ajoutèrent,

au grand déplaisir de Louis XII, que, lorsque le roi des Romains

se trouverait aux Pays-Bas, ils seraient toujours prêts à IV recon-

naîtie lui-même (1).

Marguerite fixa sa résidence à Malines avec ses jeunes pupilles

,

Charles, Marie, Isabelle, Éléonore et Catherine d'Autriche. Quant

à Ferdinand, il avait, comme on sait, accompagné son père en

Espagne.

On ne tarda point à reconnaître la capacité et la fermeté de la

gouvernante des Pays-Bas. La convention commerciale conclue

entre Philippe le Beau et Henri VII donnait lieu aux plus vives

réclamations: Marguerite obtint des modifications importantes, et

fit même rétablir les choses sur le pied où elles étaient du temps de

Philippe le Bon. Ces concessions furent consignées dans l'acte né-

gocié et arrêté à Bruges, le li juin do07.

Mais le plus grave souci du gouvernement était sans contredit la

lutte contre la Gueldre. Aussi est-il indispensable de remonter jus-

qu'aux causes de cette guerre, qui se prolongea pendant plus de

quarante années et entrava la puissance croissante de la maison

(lAutriche dans les Pays-Bas.

Renaud IV, duc de Gueldre et de Juliers, étant mort sans pos-

térité légitime en 1425, son arrière-neveu, Arnould d'Egmont, lui

succéda et reçut de l'empereur Sigismond l'investiture. Arnould

mission royale d'hisloire, 2"= série, t. Y, pp. 305 et suiv.), deux lettres patentes

par lesquelles Maximilien délègue l'archiduchesse Marguerite pour recevoir, en

son nom, comme tuteur et mambour de son petit fils Tarchiduc Charles, le ser-

ment des états des Pajs Bas, et désigne le duc Guillaume de Juliers, le marquis

Christophe de Bade, le prince Rodolphe d'Anhalt et le docteur Sigismond Ploug
,

pour prêter serment auxdits étals.

(1) Gachard, Des anciennes assemblées nationales^ § H. —Le 21 juillet 1507,

Louis XII signifia aux habitants d'Arras de ne point reconnaître Maximilien pour

niambour du jeune prince de Castille, promettant de les soutenir, s'ils étaient

inquiétés à ce sujet. Mais, de son côté, IMaximilien enjoignit à Marguerite de

maintenir les habitants d'Arras dans son obéissance et de les défendre au besoin

contre les Français. (Correspondance de l'empereur Maximilien V'\ etc., t. I",

p. 7.)
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d"Egmoiit« ciuitiintellciiiriil en j^uciit mmt ses vcùsiiis, épuisa ses

sujets, se ruina lui-mènic au point de devoir irieltic en gage sa vais-

selle, et excita eniin contre lui un inf'conlcntcnicnt j^énéral. Pf»ur

coml)lede inalhenr, Adolphe, son liis, dcvoié d ambition, se joignit,

en 14o8, aux villes qui s(; montraient disposées ii détrôner le vieux

souverain. Toutefois cette j)remière tentative éelioua; assiégé dans

Venloo par son père, Adolphe fut obligé de se rendre et d'expier

sa faute par un pèh'rinage à Jérusalem. Il revint plus audacieux

qu'il n'était parti. Toujours en lutte avee son père, il ordonna d'ar-

rêter deux oiïiciers que le due envoyait de (irave à Arnhem : ces

infortunés s'étant réfugiés dans l'église du village de Zcllem,

Adolphe les fil arracher de l'autel où ils tenaient le crueifix em-

brassé. On les conduisit à Nimègue, et leur tète fut tranchée avant

qu'Adolphe voulût prendre connaissanee d une lettre que son père

lui écrivait en faveur des prisonniers (l). In second voyage d'ex-

piation à Jérusalem n'adoucit point l'implacable héritier de la cou-

ronne ducale. Appuyé par Catherine de Clèves, sa mère, par plu-

sieurs seigneurs et par la plupart des villes, il résolut de nouveau

de détrôner le malheureux Arnould. Le complot fut mis à exécu-

tion le 10 janvier liGo. Au moment où le vieillard allait se coucher,

quelques hommes masqués, conduits })ar son fils, rarrétèrent et

l'obligèrent à faire cinq lieues à pied, sans chausses, |)ar un temps

glacial. Il fut conduit au château de lîuren et jeté au fond d'une

tour « où il n'y avoit nulle clarté ({ue par une bien petite lu-

carne (2). )'

Les oncles d'Adolphe, Guillaume d'Egmont et Jean de Clèves, se

tournèrent contre ce fils dénaturé, et les hostihtés se prolongèrent

jusqu'en 1469. Une grande victoire, remportée par Adolphe sur

ses ennemis, consacra momentanément son usur])aiion. Assuré de

la fidéhté de Nimègue, il méprisa l'appel qui avait été interjeté

devant le pape et l'Empereur; mais il n'osa point se roidir aussi

ouvertement contre les injonctions du duc de Bourgogne , dont la

(1) Ces victimes d'une liitle criminelle étaient deux frères, Warner et Arend

Prangen. (Voir l'ouvrage intitulé : A'/f boeken van de Geldersse Geschiede-

uhsen, etc.; door Arend van Slichtenhorsl. Arnhem, 1054, in-lol., p. 255.)

(5) ^ifiWrt»rrpfW« Philippe de Conimines , liv. IV. chap. I ^
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mrdiaiion avait été ('galcmeiil iiivoqiKM^ par los vongems d'Ar-

nould. Cliarlcs le Hardi ordonna au prince giieldrois d'élargir son

père, et Adolphe obéit. Tous les deux vinrent ensuite à Dourlens

plaider leur cause devant le duc de Boui'gogne. Philippe de Com-

mines les vit plusieurs fois dans la cliambre de ce souverain et en

grande assemblée du conseil: il vit même le vieillard outragé

présenter le gage de bataille à son lils. Charles désirait vivement

leur réconciliation; mais il favorisait le fils, parce (pie celui-ci

sctait allié à la maison de Bourgogne (!) : il lui offrait le titre de

gouverneur ou mamhour du pays dc^ Gueldrt;, avec la jouissance

de tout le revenu, à Icxception de la ville de Grave, qui demeu-

rerait au père, avec une pension de six mille florins et le titre

de duc. Lorsque Philippe de Commines et d'autres conseillers du

duc de Bourgogne communiquèrent cette proposition à Adolphe,

celui-ci répondit : qu'il aimerait mieux jeter son père la tête en

avant dans un puits et s'y jeter après, que de faire cet accom-

modement; quil y avait quarante- quatre ans que son père était

due et qu'il était bien temps qu'il le fût à son tour; qu'il ne con-

sentait qu'à une chose , assurer une pension de trois mille florins

à son père, à condition qu'il ne mettrait jamais le pied dans le

duché.

La prise d'Amiens par les Français ayant obligé Charles à quitter

Dourlens, Adolphe d'Egmont profita de cette circonstance, prit la

fuite sous un déguisement et se dirigea vers son pays. Mais en

passant un pont près de Xamur, il fut reconnu, arrêté par le

capitaine du château, et conduit, par ordre du duc de Bourgogne,

dans la forteresse de Vilvorde et ensuite à Courtrai, où il resta captif

jusqu'à la mort de Charles le Téméraire (i>). Arnould d'Egmont

avait également repris le chemin de son duché, où le quartier de

Ruremonde et d'autres villes se déclarèrent pour lui. Mais le parti

(1) II avait épousé Catherine, fille de Charles P^ duc de Bourbon, et d'Agnès

<le Bourgofîne. II était, par sa femme, beau-frère de Charles le Téméraire. Cathe-

rine de Bourbon mourut en 1-1GU. l ne des sœurs d'Adolphe d'Egmont, Marie de

Gueldre, était reine d'Ecosse.

(2) .loh. Isacius Pontanns, f/ixtorhp gelrhœ libnW/r. (liavd(ivv,yc]i, lOôO,

in-fol.. p. :>40.)
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dAdolpIie eoiUiiiuànl nrimnioins ù être le plus fort, le vieux sou-

verain, de guerre lasse, prit la résolution de eéder la Gueldre au

due de Bourgogne. Au mois de décembre 1472, le traite fut conclu

à Saint-Onier : Arnould engagea ses Etats pour 1)2,000 florins d'or

du Rhin, en s'en réservant le gouvernement et l'usufruit. Peu de

temps après, il mourut à Grave.

L'ambition de Charles le Hardi avait été encore aiguillonnée par

lacquisition de ce duché qui arrondissait ses domaines et facilitait

l'exécution de ses projets en Allemagne. 11 rencontra néanmoins une

vive résistance lorsqu'il voulut prendre possession de la Gueldre;

car le sentiment national se soulevait contre la suzeraineté bour-

guignonne. Toutefois, il fallut enfin se soumettre aux forces impo-

santes et à la nombreuse artillerie que Charles amenait avec lui.

Mais à peine le dernier duc de Bourgogne eut-il succombé devant

Nancy, que la Gueldre recouvra sa liberté. Les Gantois obligèrent

Marie à relâcher Adolphe d'Egmont, et peut-être l'eussent-ils éga-

lement forcée de le prendre pour époux, si ce prince n'avait trouvé

la mort devant Tournai.

Maximilien d'Autriche essaya de revendiquer les droits qui

avaient été acquis par Charles le Hardi. Le véritable souverain

de la Gueldre était captif : c'était le fils d'Adolphe , Charles d'Eg-

mont (né à Grave, le 9 novembre 14G7), que le dernier duc

de Bourgogne avait fait conduire à Gand, lorsqu'il se fut emparé

de Nimègue. Ce jeune prince, après avoir reçu une éducation

brillante à la cour de Bourgogne, était tombé, en 1487, entre les

mains des Français contre lesquels il faisait ses premières armes.

Charles VIII le traita bien et résolut même de le remettre en

possession de ses domaines héréditaires pour susciter à la mai-

son d'Auti'iche un ennemi dangereux. Lorsqu'il jugea le moment

opportun (1492), il irlàcha Charles d'Egmont, et celui-ci s'ache-

mina vers la Gueldre, par la Lorraine et le pays de Liège, escorté

de troupes françaises sur lesquelles les seigneurs d'Arenberg et de

Croy avaient le conmiaudcmcnt. Bien accueilli àRuremonde, puis

à Venloo, puis à Nimègue, il parvint à chasser presque toutes les

garnisons allemandes que Maximilien avait placées dans le pays.

La plupart des seigneurs et des villes prêtèrent serment de fidélité
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au doseondant des anciens princes, et les opposants y furent con-

traints par les armes (1).

Le chef de l'Empire eut beau marcher lui-même contre Charles

d'Egmont, il ne put l'expulser. Maximilicn se consola en augmen-

tant, d'un autre côté, son influence dans les ])rovinces septentrio-

nales des Pays-Bas. David de Bourgogne, hàtard de Philippe le

Bon et évèque d'Utreeht, étant mort en 1496, Maximilicn lui lit

donner pour successeur Frédéric de Bade, son cousin. Déjà il avait

également impose aux Frisons le duc Albert de Saxe ; et, après

une longue guerre, ce peuple héroïcpie fut subjugué et dépouillé

peu à peu de ces libertés qui l'avaient rendu si célèbre au moyen

âge.

Cependant Maximilicn ne voulait point renoncer à la Gueldre.

!1 avait formé une coalition avec le duc de Clèves, le duc de Ju-

liers et le comte de Buren ; et il avait été décidé qu'ils partageraient

entre eux le territoire conquis. Avec les troupes de ses alliés et

celles de larchiduc, son fils, Maximilicn fondit, en 1498, sur les

domaines qu'il convoitait et sempara de Nieustad, d'Egt et d'Er-

kelens. Charles d'Egmont eut succombé sans les secours que

Louis XII lui envoya et la médiation qu'il exerça pour lai faire

obtenir des trêves particulières. Les pays de Gueldre et de Zutphen

formèrent ensuite une hgue pour la défense de leur duc et de leurs

franchises. Dans une assemblée des états, tenue en 1501, Charles

d Egmont promit de respecter la liberté du commerce et les privi-

lèges de la nation; d'empêcher qu'aucune taxe ne fut levée ou

employée sans le consentement général et particulier des banne-

ri'ts, des nobles et des villes; et il s'interdit, en outre, de donner

(I) Pendant l'espèce d'interrègne causé parla captivité de Charles d'Egmont,

une partie du pays n'avait d'ailleurs cessé de rester fidèle à l'ancienne maison

souveraine. .« Catherine d'Egmont , sœur d'Adolphe, se mit à la tête du gouver-

» nenient. Les Gueldrois la reconnurent pour leur souveraine pendant quatorze

t' ans Elle assiégea Arnhem deux fois sans succès; mais la troisième tentative

» fut plus heureuse : la ville se rendit. » (Basnage, annales des Provinces-

Unies, t. I".) C'était d'ailleurs avec Vaide des Français que Catherine de

Clèves avait pu résister aux forces de Maximilicn. (Voir Slichtenhorsl, pp. 277 et

suiv., et Pontanus, liv. X.)



( M
aucun emploi important et ilc déclarer la guerre sans leur aveu.

Toutefois, les princes de la maison d'Autriche maintenaient leurs

prétentions. En 11)04, Philippe le lîenu interdit tout eonimeree

entre la Ifollandc et la (iiicldre, puis il envoya de nouvelles forces

contre ce duché. Les Gueldrois sétaient jetés dans le pays de

llcusden et dans le iraard de Doidrecht; mais ils en furent re-

poussés, et leur flotte fut également hattue à la hauteur de Monni-

kendam par celle de Hollande.

Au connncncement de 150,^), Philippe, ayant reçu 1 investiture

impériale du duché de Gueldre et du comté de Zulphcn, résolut

d'en faire la conquête délinitive avant de partir pour TEspaE^ne. Il

rassembla des troupes nombreuses, se mit lui-même à leur tète et

se rendit maître d'Arnhem et des quatre autres villes qui for-

maient son (piartier (1). Charles d'Egmont implorait en vain le

secours des Français; cette fois il ne reçut que des promesses.

Impatient de se rendre en Espagne, Philippe lui fit olfrir des

conditions de paix: Charles, se voyant à la veille de succomber,

vint se jeter aux pieds du roi de Castille, et une trêve de deux

ans fut conclue à Rosendael, près dArnhem, le 27 juillet 1505.

Le duc de Gueldre abandonna à Philippe les places que celui-ci

avait conquises jusqu'à ce que des arbitres eussent vidé la que-

relle, et il promit en outre de raccompagner en Espagne. Il suivit

ensuite Tarchiduc victorieux à Santem (pays de Clèves), où il eut

une entrevue avec l'empereur Maximilien; puis à Anvers, où il

toucha 5,000 florins d'or qui lui avaient été promis pour faire le

voyage de Castille. Mais dès qu'il eut reçu cette somme , il trompa

ses gardes, se déguisa et se sauva dans son duché, où il possédait

encore les quartiers de Nimègue et de Ruremonde ainsi que le pays

de Zutphen (2).

Après le départ du roi de Castille, Charles d'Egmont reprit non-

seulement Lochem et Wageningen , mais encore il ne cessa d'in-

(1) Voir (lansles Jnaleclea historiques i\e M. Gachard {Bulletin de la Com-

mission royale d'histoire, t. V, 2'- série, p.ô04), la lettre de Pliilij)pe le Beau au

chancelier de ]{our{>ogne sur la prise (l'Arnbem (Hi juillet 150;>) et le billet de

y. de Plaine, chancelier, à Taudiencier,

{?) Voir Sliclilenhorsl . fol. Îî2-i.
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quiélcr la llolIatid(j et Je JJrabanl. Louis \ll. (|iii a\ait. comme on

J'a vu, assuré, sur sa foi et la (lam/iatioîi de sofi âme, qu'il

n'assisterait plus le duc de Gueldre . ne tarda point à méconnaître

ce serment; il pi'étexta qu'il ne jiouvait se dispenser de secourir

un parent injustement dépouillé de ses États, et que, d'ailleurs, le

roi de Castille faisait alliance avec des ennemis invétérés de la

France (1). La mort de Philippe le Beau ne suspendit point cette

intervention. Malgré la lettre de condoléance qu'il avait adressée

à Guillaume de Croy, Louis XTI qui, selon la remarque de Mar-

guerite, n'avait jamais désiré la prospérité et laccroissement de la

maison d'Autriche, ne cessa de soutenir eiïicacement le prince

gueldrois. Les représentations mêmes du roi dAngleterre ne par-

vinrent point à faire cesser cette coopération déloyale (2).

Marguerite d'Autriche, investie du liouverncment des Pavs-Bas, i^t^T.

réunit les états généraux à Malines, le 20 juillet lo07, et leur de-

manda, sans exception en faveur d'aucune classe, la levée d'un

philtppus sur chaque foyer. Le produit de cet impôt devait être

employé au payement des ?:ens de guerre en Gueldre et au rachat

des domaines engagés du prince. Les états n'accueillirent pas cette

(1) Voir sur celte conduite de Louis XII, les dépêches très-inléressaules de

Jean deCourteville, ambassadeur en France, au roi de Castille, Elles sont datée»

de Tours, le 16 et le 24 mai, le 17 et le 27 juin, le 10, le 18 et le 20 juillet loOG,

et insérées, comme nous l'avons dit, dans la Correspondance de Marguerite

d'Autriche, etc , 1. 1", passîm.

(2) C'est ce qui résulte de la lettre déjà citée, que Henri VII adressa an

Ss' de Cliièvres, le 18 octobre 1506: x Pour ce que nous entendons, par

n lettres que le sieur de Maif^ny, chancelier, nous a escript que les Franrhois,

» en contrevenant à la promesse que nous a fai'cte le roi/ Loys de France de

•^ non perm'tlre no souffrir ses gens de guerre faire aiicunes courses ne gnva-

» sions dedans les pays de par delà hors de Gheldres, sont puis naguère entrés

»• dedans le pays de Brabant, où ils ont pillé, brusié et prins prisonniers,- à ceste

» cause entendons à toutte diligence dépescher et envoyer vers ledit roy Fran-

>^ chois noslre serviteur Franchois Marezen... à intention qu'il puisse remonstrer

'^ la rompture de sadite promesse, avec le regret et desplaisir que de ce en

" prendons... « {Bulletin de la Commission royale d'histoire, 2' série, t. V,

pp. 110-112. — Voir aussi le mémoire de Marguerite, présenté à Charles d'Au-

triche, le 20 août loi 3, dan^ la correspondance publiée par M. Vandcn Bergh.

t. H, p. 120.)
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proposition, mais votèrent un subside de 200,000 phiiippus. Con-

voqués ensuite à Gand, ils refusèrent de supporter la dépense

d'une année de 10,000 hommes de pied et de 5,000 cavaliers, que

Marguerite jugeait néeessaiie pour la gaide du pays pendant la

minorité du prince. Ils répondirent que, dans les circonstances

présentes, cette levée leur paraissait inutile ; mais que , si le pays

se trouvait réellement menacé, il y serait pourvu (i). Or, dans ce

moment même, la Hollande et le Krabant étaient attaqués. Le prince

gueldrois, encouragé et stimulé par le roi de France, se montrait

plus redoutable qu'il n'avait jamais été. Non-seulement Louis XII,

sans égard pour les plaintes de la cour de Bruxelles et les repré-

sentations du roi d'Angleterre, continuait de soudoyer Charles d'Eg-

mont, mais encore il lui envoya des auxiliaires commandés par

Engelbert de Clèves, comte de Rcthel, de Nevers, d'Auxerre et d'É-

tampes. Robert de la Marck, seigneur de Sedan, s'était également

armé pour soutenir les droits du duc de Gueldrc. Jetant tout à fait

le masque, Louis XII finit même par déclarer qu'il risquerait plu-

tôt sa couronne que d'abandonner son utile et fidèle allié (2).

(1) Gachard, Des anciennes assemblées no t tonales. § 11. — Le refus des

états méconteuta vivement l'empereur Maxiiuilien. Dans une lettre remarquable,

il s'efforça de leur prouver que la guerre de Gueldre n'intéressait pas seulement le

Brabant, comme ils prétendaient, mais bien tous les Pays-Bas, et que tous devaient

y prendre part. Il rappelait, à cette occasion, les travaux et dépenses qu'avait

supportés tous les princes de la maison de Bourgogne, depuis Charles le Hardi,

pour réduire le duché de Gueldre et les efforts des rois de France pour les frustrer

de leurs droits légitimes. 11 se plaignait surtout de Louis XII, qui avait employé

tous les moyens imaginables afin de laisser le pa\s contesté à Charles d'Egmont.

Et son but véritable, quel était-ii? Il prétendait, ^« par le moyen dudit pays de

^ Gheldres, disait Maximilien , séparer nos pays de par delà du saint empire

» et de la maison de Bourgogne , et tant mieulx tenir iceulx pays à sa subgec-

» tion. « Voir cette intéressante dépêche dans les Lettres inédites de Maximi-

lien sur les affaires des Pays-Bas, publiées également par M. Gachard, t. H,

pp. Il8-12i>.

(2) 11 n'entre pas dans notre plan de nous étendre sur les nombreux incidents

de celte longue guerre. Qu'il nous suffise de les indiquer et d'en faire ressortir

les conséquences les plus importantes. Quant aux documents qui s'y rapportent

spécialement, on consultera avec intérêt, «laus la Correspondance de Margue-

rite d'Autriche , i. I". pp. 70 et sui\ ., les lettres adressée? par I r. Maiczen , am-
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Les Autrichiens auraient voulu s'emparer de Poederoyen, châ-

teau situé sur les confins du Brabant et de hi Hollande, et qui

permettait aux Gueldrois de faire de fréquentes invasions dans

ces deux pays. Jean d'Egmont, lieutenant de Hollande, à la tète

des troupes de cette province, vint lui-même assiéger Poede-

royen; mais la garnison tint bon jusqu'à l'arrivée de Charles de

Gueldre , qui obligea les Hollandais à lever le siège. Le duc partit

ensuite de Ruremonde avec les auxiliaires français, et se jeta dans

la Campine, puis dans la Hesbaye, livrant au pillage Turnhout,

Tirlcmont et plusieurs autres places. Après le sac de Tirlcmont,

qui eut lieu au mois de septembre, les auxiliaires français entre-

prirent de rentrer dans leur pays parle Luxembourg; mais, près

de S'-Hubert, ils furent assaillis par les paysans exaspérés et mis

en déroute. Quant aux Gueldrois, après s'être rabattus sur la Hol-

lande, ils dévastèrent la campagne et emportèrent Bodegrave,

Muidcn et Weesp. Leur chef osa également sommer Amsterdam.

Mais les habitants répondirent qu'ils n'étaient ni disposés à violer

la foi qu'ils avaient promise à leur souverain , ni réduits à la néces-

sité de changer de maître. Hs surent effectivement repousser les

assiégeants. L'année suivante (1508), les Hollandais s'emparèrent

enfin de Poederoyen; et Weesp, qu'ils bloquaient, allait aussi

retomber en leur pouvoir, lorsqu'un événement mémorable et

européen changea toute la face des affaires : ce fut la ligue de

Cambrai.

bassadeur du roi d'Angleterie, au Ss' de Chièvres; celles du comte de Rethel

à Louis XII et au cardiiial dWmboise; celles de Henri de Nassau et du prince

d'Anhalt, chefs des troupes hollandaises et autrichiennes , à Marguerite d'Au-

triche, etc., etc.
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CÎÎAPITRK III.

LA Lir.rE T)K C;AMBH\r KT I.A SUNTi: MOÎE.

Avènement <ie Jules II. — îl provoque une coalition contre Venise. — Conjîvès

de Cambrai. — Projets de mariage entre l'aicliiduc Charles et Marie d'An-

{jleterre, entre Henri VII et Marguerite d'AulricIie. — Transaction avec

Charles de Gueldre. — Traité de Cambrai du 10 décembre 1508. — Jides II

divulgue le secret de la ligue. — Délibérations dans le Sénat de Venise. —
Les Français passent les Alpes. — Uataille d'Agnadel perdue i)ar les Véni-

tiens. — La République prend la résolution d'abandonner .ses Ktats de terre

ferme. — Jules II, après avoir humilié > enise, se décide à la sauver. — 3Ia\i-

milien dans les Pays-Bas; ses discussions avec les états généraux. — Il se rend

à Trente; sa conduite bizarre à l'égard de Louis XII. — lU-action en laveur

de Venise dans ses anciennes provinces de terre ferme. — Kefroidissement

parmi les confédérés. — Avènement de Henri VIII, roi d'Angleterre; il veut

s'opposer à l'agrandissement des Français. — Jules II se réconcilie avec Ve-

nise. — Son alliance avec les Suisses. — Mort du cardinal d'Amboise. —
Louis XII n'ose jmursuivre ses succès contre le pape. — Concile convoqué à

Pise pour être l'arbitre de la querelle entre le roi de France et le souverain

pontife. — Jules II lui oppose un concile univeisel et forme avec Venise et le

loi d'Aragon une nouvelle coalition dirigée contre la France. — Le roi d'An-

gleterre y accède. — Courte et héroïque carrière de Gaston de Foix. — Ba-

taille de lîavenne. — Les Français sont obligés d'abandonner l'Italie. — Mort

de Jules II. — Avènement de Léon X. — Traité de IMa'ines du 5 avril 1.51 ô;

il n'est ratifié ni parle roi d'Aragon ni par le i)aj)e. — Louis XII se réconcilie

avec Venise. — Les Français rentrent en Italie et reperdent leurs con(juéles

après la bataille de Novare. — \ ues de Henri VIII; Maximilien et Marguerite

«r.Vutriche les favorisent. — Nouvelles contestations au sujet de la Gueldre.—

La reprise des hostilités excite un vif mécontentement contre Marguerite d'Au-

triche. — Par haine contre la France, elle engage Maximilien 1" à prêter

assistance aux Anglais, mais sans entraîner les Pays-Bas dans la guerre.

—

Plaintes de Louis XII. — Trêve de quatre années conclue avec- la Gueldre. —
Débarquement des Anglais. — Démantèlement de Térouane; bataille de Gui-

negatc; capitulation de Tournai, — Les Suisses- qui avaient cn\jhi la Bour-



gogne, cHOiitcnt les ju'opositions de Louis de la Trcnioillo fit se i-fitiiont. —
Réconciliation de Louis XII avec Léon X, le roi <rAra{jon et l'Empereur. —
Nouveaux projets d'alliance matrimoniale avec la maison d'Autriche. — Mort

delà reine Anne deBrelaf^ne. — Sur le bruit répandu à Londres du mariage

procjiain de Mar^juerile d'Aulriclie avec Louis Xll, Henri VIII se décide à

rompre le projet d'union déjà décidé entre rarcliiduc Charles et Marie d'An-

gleterre |)Our donner la main de cette jeune princesse au roi de France. —
Mariajje de Louis Xll avec Marie d'Angleterre; il meurt trois mois après. —
Avènement de François I"""". — Paroles hautaines qu'il adresse à renvoyé du

jeune souverain des Pavs-Bas et réponse de cet ambassadeur.

Jules II, do ])clli{jueusc niémuiiT, clciil monte sur le trône pon- ijoiî-i.^iO.s

lifical en 1505. Son prédéeesseur. Alexandre VI, avait principale-

jnent travaillé à eooqu»'i ir des prineip:UJl('s pour ses (ils et surtout

pour ee César Borij;ia, dont le nom rappelle tous les l'orfaits. Jules II

fit consister son ambition à ralîcrmir et à étendre le domaine de

saint Pierre; car il aspirait à l'aire de lÉtat de lEgiise la première

puissance de l'Italie. De là surtout sa jalousie et son animosité contre

Venise, qui éclipsait alors tous les autres Etats de la Péninsule.

Comment la Aille de Saint-Mare était-elle parveime à ce haut

degré de prospérité et de puissance? Comment une répul)lique,

londée sur le commerce, pouvait-elle excitei* l'ombrage des étran-

gers et des Italiens mêmes? « Uni(îue par sa situation dans la mer,

» et jouissant en même temps de la commodité des eaux et des

» agréments de la terre, Venise, disait le doge Léonard Loredano

» au sénat, Venise est également à couvert et des attaques du côté

» de la terre et des insultes de la mer. Quelle magnificence dans

» les édifices publics et particuliers î Quelle (iuanlité de marbres et

» de pierres rares apportés dans cette ville de toutes les parties du

» monde, de colonnes superbes, de tableaux des plus grands maî-

» très, de statues et de mosaïques! Quelle autre ville peut se glo-

» rilicr comme Venise dètre l'abord des nations étrangères, que

» le commerce ou les douceurs de la liberté attirent dans cet heu-

» reux pays? Voilà la source de l'opulence de nos citoyens et des

» revenus immenses de la républi(iue; en eU'et, les sads drofls

» d'entrée de la ville de Venise surpasseni de beaucoup les revenus

î) de jdnsieurs rois.... Je pa<sc sout? 5.ilence ia prodiL^icu-e abou-

ToME VIL '

4
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» di>nce qui irgnc conriniicUtîinent dans mie Aille hnbitéc par un

» peuple trcs-nombreuK (1 ) et où cependant il ne croît rien de ce

» qui est nécessaire ;i la vie.... Cette république, d'abord renfcr-

» mée dans les bornes étroites de ces stériles rocbers, commença

» à s'étendre dans les mers voisines et dans les terres des environs

» par le courage et par la prudence de nos ancêtres. Elle poussa

» ensuite ses conquêtes dans des mers et des pays plus éloignés
;

» enfin, après avoir pénétré jusqu'aux extrémités de TOrient, elle

» s'est formé un si vaste et si puissant empire sur mer et dans le

» continent, et elle s'y maintient depuis si longtemps, qu'elle s est

' » rendue formidable à toute l'Italie... (2). »

C'est contre cette noble république, qui formait réellement le

boulevard de l'Italie
,
que Jules II conçut le bizarre dessein de li-

guer Louis XII, Maximilien et Ferdinand d'Aragon , les trois princes

qui se jalousaient et se détestaient le plus. Louis XII, entraîné par

le cardinal d'Amboise, son premier ministre, accueillit avec em-

pressement la proposition du pape. Maximilien, qui ne recbercbait

que l'occasion de s'établir fortement en Italie, adhéra également à

ce projet, et avec plus de joie encore que son ancien antagoniste.

Ferdinand seul répondit avec circonspection, mais de manière

pourtant à laisser espérer son accession, si on lui présentait des

avantages suffisants.

1508. Cependant Jules II, après avoir [)r'ovoqué une coalition contre

Venise, craignit de la voir se former, car s'il haïssait la grandeur

de la reine de l'Adriatique, il avait ime aversion plus vive encore

pour la domination que les Barbares et les UUramontains, comme

il disait, pourraient exercer sur l'Italie. 3Iais Louis XII et Maxi-

milien, séduits par la perspective de se partager les dépouilles de

la république, firent bientôt un pas décisif en envoyant des pléni-

potentiaires dans la ville impériale et épiscopale de Cambrai.

Louis XII se fit représenter par le cardinal d'Amboise, (jui était

accompagné d Etienne de Poncher, évêque de Paris, et d'Alberto

Pio, comte de Carpi. Maximilien, qui se trouvait alors au château

(!) On comptait dans Venise plus de 200,000 âmes.

(9) F. Guicciardin, Histoire d'Italie, liv. VIII ,
cliap. IV. Ad. ann., 1509.
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fie Turnlioiit, délégua ses ])OUToirs à Mar^urrilc rlAulriche, «a

fille, goiivcrnaiite dos Pays-lias ; elle eut pour auxiJiaii'es et eoopé-

rateurs Matthieu Lang, evèque de Gurk, scer<'taire et prineipai

confident de l'Empereur: Mei-eurin de Gattinare. ])remier prési-

dent du parlement de îîourgogne; JeanPieters, président du grand

conseil de Malines: Jean Gosselet, abbé de Maroilles, et Jean Cau-

lier, président du conseil privé. Elle devait en outre associer aux

négociations l'évéque de Cumbrai. Jacques de Croy. ainsi quEd-
îfiojid de Wingfeld, ambassadeur dAngleterre, et mèine renvoyé

du roi d'Aragon, s'il était autorisé à cet efTet par son maître (1).

Le projet de mariage entre le jeune archiduc Charles d'Autriche et

]a princesse Marie d'Angleterre, qui se débattait alors, assurait à

^[aximilien et à son petit-fds l'appui non équivoque de Henri VII,

et allait faciliter les négociations de Cambrai (2). Il en était de même
d'un autre projet, qui avait pour but d'unir Henri VU et Margue-

rite d'Autriche. Maximilien le préconisait avec chaleur, afin que sa

fille pût gouverner à la fois l'Angleterre et les Etats de la maison

de Bourgogne; les sentiments que Henri VII manifestait hautement

pour Marguerite répondaient d'ailleurs aux espérances du clu'f de

la maison d'Autriche (5).

(1) Correspondance de MarimUten /*'', elc. t. 1"', p. 101.

(2) Telle était rappréciatioii île Marj^uerile d'Aulfiche elle-même. Ce projet

de mariaj;e, iMsail-elle, en lolo, à i'archiduc Charles, avait élé coneu « affin de

> jjovoii' mieuls insister à nos einiemis publi<:s et secrets... » et « au moyeu du-

>' quel traictié, ajoutail-elie, tost après se ensuivit le traictié de Cambray... «

(Corresp. de Marguerile d'Jiitriclie . t. II
,
p. 12 J. Voir aussi t. l*"", p 1-55.)

(5) Dans une lettre du 16 septembre 1507, Maximilien insistait fortement

pour que sa fille épousât le roi d'Angleterre, à condition qu'il fût stipulé dans

le contrat que Marguerite pourrait, comme gouvernan-le des Pays-Bas, résider

dans ces provinces au moins quatre mois par an. ^< De celle façon, disait-il à sa

» fdle, vous gouvernerez Angielerre et la maison de Bourgogne...." L'Iimpereur

faisait aussi remarquer que, par cet arrangement, Marguerite ne devait plus

craindre d'être en quelque sorte prisonnière du roi d'An|>/.elerre, i-enommé pour sa

<j tête dure. > (Voir Corresp. de MaximiUen /"', elc, t. I"^, p 12.) — Hem-i VIT,

<ïui désirait ardemment l'union proposée par Maximilien, ne rejetait point la

condition à laquelle l'Empereur sidjordonnait son consentement. Dans une en-

n-evue récenleavec les envoyés de Maximilien et de Marg'.teritc, il avait fait con-

naître sans détour l'affection qu'il éprouvait jîour la so-ur de Philipi'e le I>rau.



Au mois do iiovrmbic 1j08. Margiicjilc airivn à Cnmhrai avec

une escorle de eeiit chevaux et une compagnie d'arcliers. La moitié

de la ville était retenue pouf elle et sa suite; l'autre moitié avait

été jnisc à la disposition du cardinal d'Amboise. Le S*" de Cliiè-

vres et les autres nuMiibres du conseil des Pa\s-ljas accompa-

gnèrent la jirincesse jusqu'à Valencicnnes, et restèrent en cette

ville pour y recevoir conmiunication journalière de tout ce (pii

serait traité à Cambiai et en donnei' sur-le-champ leur avis. Maxi-

milieu lui-même devait se tenir à Malines, pour y traiter les af-

faires intérieures des Pays-Bas et se trouver à ])ortée de sa fdle.

pendant les n('gociations dont elle était chargée (1). (]es négocia-

tions ne paraissaient avoir pour but que de préparer un nccom-

modement entre le souverain des Pays-Bas et le duc de Gueldre

et de déterminer les droits de suzeraineté que Louis XII rcvendi-

(juait sur la Francbe-Comté de Bourgogne et sur FArtois. On tran-

sigea sur ces deux points pour ne pas dissoudre i)j'ématurémenl

la ligue qui se formait. Les contestations relatives à la Gueldre de-

vaient être soumises à \\n arbitrage: et, en attendant, le duché de

Gueldi'e et le comté de Zutphen resteraient provisoircjnent entre

Les anibassadcms >!'o-',pi-imaieiit en ces teiraes : • Et après commença à parler de

» ralliance de mariage... disant comme ceux de son royaume Tavoient jà bien

1) fort presché d'entendre à soy allier, considérant qu'il n'avoit que ung fils

« héritier, et en cas qu'il pieu à N. S. le prendre envers soy, sondit royaume en

» pourroit avoir à souffrir. Mais de sa part , après avoir advisé à tout, ne sçauroit

» penser à quelle il se allieroit plus volontiers que à x^ous , nostre redoublée

» dame, saichnnt de vrai/ que vous estes la princesse la plus douce de vertus

n et grâce divine que mille autre à son semblant, et quant oires vous ne seriez

« de si liaulte lignée et descente comme vous estes, ce néanmoins pour la grande

« et non pareille valetir, qu'il cognoit eslres en vous, il vous choisirait et a

» toujours choisie devant toutes autres, clc. « Pour surmonter les hésitations

de Marguerite, les ambassadeurs ne lui laissaient pas ignorer que le roi de

France, de son côté, s'efforçait de négocier le mariage de Henri VII avec la

comtesse d'.\ngoulême. (Dépêche dWndré de Burgo, conseiller de l'Empereur, et

de Georges de Themisecke, prévôt de Casse!, à Marguerite d'.\utriche, Lon-

dres, 20 juillet iriOS, dans la Correspondance de Marguerile â'.-Iutriche, t. I'',

pp. 125 et suiv.)

(I) Le Glay, Corresp. de ?Ja.Tiuiilieu, /«'et Négociations diplomcttiques, I,

passitn.
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les mains de Charles d Ei^iDont (1). On convint, d'autiv part,

dattendre la majorité do rardiiduc Charles pour régler les points

litigieux qui se rattachaient à la suzeraineté de la Franche-Comté

et de l'Artois : l'archiduc resterait paisihle possesseur des terres

qui en relevaient, et lEmpereur, de son coté, renoncerait au ma-

riage de son petit-iils avec la princesse Claude, ne se prévaudrait

pas des clauses finales stipulées dans le traité de Blois et donnerait

au roi de France une nou^elle investiture du duché de Milan (iî).

Le 10 d(''cembre, Marguerite d'Autriche, le cardinal d'Amboisc

et Fambassadeur du roi dAragon jurèrent soleniiellement, dans

la cathédrale de Cambrai, l'observation du traité qu'ils venaient

de conclure. On proclama qu'il y aurait paix et alliance perpétuelles

entre le pape et tous les princes confédérés ; mais on tint secrètes

les vraies conditions de cette alliance et on dissimula soigneuse-

ment aussi le but que l'on se proposait d'atteindre.

Or, la ligue de Cambrai avait pour objet principal le déjnembre-

ment et le partage des provinces de terre ferme et des autres ac-

(pusitions de la république de Venise (5).

(1) Il fut convenu également que Charles de Gueldre restituerait à l'archiduc

Charles les places qu'il détenait en Hollande, tandis que i'archiduc, de son côté,

remetU'ait les forteresses de la Gueldre qu'il occupait encore, jusqu'à ce que des

commissaires spéciaux, délégués, d'un côté, par l'Empereur et le roi d'Angle-

terre, de l'autre, parles rois de France et d'Ecosse, eussent statué sur le fond de

l'affaire et les limites des deux États.

(2) Il fut même décidé que l'archiduc Charles ne devrait prêter hommage

pour Flandre, Artois et Charolais, qu'après avoir atteint sa vingtième année.

(5) En effet, on avait stipulé : « Il y aura ligue et confédération entre le pape,

» pour lequel le cardinal d'Amhoise se fait fort, l'Empereur, les rois de France

n et d'Aragon contre le doge et la seigneurie de Venise, pour le recouvrement

> de ce qui a été enlevé à chacun des contractants. Jules II, Louis XII et Ferdi-

ï» nand devront entrer en campagne le b' avril suivant; et aucun d'eux ne

.< poui-ra se retirer de la ligue tant que le paj)e n'ait été remis en possession de

rt Ravenne, Cervia , Faenza, Rimini, Imola, Césène et leurs dépendances; tant

w que l'Empereur ne soit maître de Roverédo, Vérone, Padoue, Vicence et Tré-

» vise, le patriarcat d'Aquilée; tant que le roi de France ne soit rentré à Bres-

« cia. Crème, Bergame, Crémone, la Ghierra d'Adda, usurpés sur le duché de

)> Milan ; et enfin, tant que le roi d'Aragon n'ait recouvré ses places du royaume

deNaples, cédées jadis aux Vénitiens, telles que Trani , Brindes, Otranle,

B Gallipoli ,elc. « [N^qaciationa diplomatiques , I. I'% p. \ci.) .



Lci cli^(•I•(.'licHl tks iiî'iiuciut. ufs avait (;U'' iiJijjL'iiclrablc. L'aïubas-

sadcui- de N'ciiisf, AntoiiU' Coiidelincrio, qui u\ail suivi le eai'-

dinal d Ainlj(ji.se à Canihrai, éerivit uicine à la réjxildicjiie (|ii'elle

pouvait compter plus que jamais sui' la proteetion de Louis XII.

Les puissanees liguées énoiuèii ni enfin lintention d'unir leurs

forées pour l'aire la guerre aux infidèles; et, reproehanlaux Véni-

tiens les ol)Staeles que" e«>u\-( i avaient apportés à eette pieuse en-

treprise, en retenant les domaiius du saint siège, elles ne se dé-

tenninaient, disaient-elles, à les contraindre de rendre ee (|u ils

avaient usurpé, que dans la vue de le faire servir à la gloire et à

la délivrance de la elirétienté (1).

Le roi d Aragon avait ralilié le traité de partage, tandis que

Jules 11, le promoteur de la ligue, retombait dans ses hésitations.

11 llottait entre l'envie de rentrer dans les places de la Uomagne,

retejiucs par les Vénitiens, et la crainte que lui donnaient le roi

de France et lEmpercur. Il prit enfin une résolution étrange. Au

moment où il se disposait à faire une promenade sur mer, il invita

l'ambassadeur de Venise à se placer dans sa felouque; là, il ramena

la conversation sur les villes qu'il réclamait, et, ne recevant que

des réponses évasives , il se détermina à lui révéler tout le secret

de la coalition formée coiiUe la république. Il ajouta qu'il irayait

pas encore ratifié le traité, et promit noii-seulemcnt de ne point

le ratifier, si, par la cession de Faenza et de Rimini, on lui olîraii

un prétexte pour se dédire , mais même de travailler à dissoudre

la confédération, quand ce ne serait, disait-il, que pour ejupèchej'

en Italie l'agrandissement des Barbares, qui n'étaient pas moins

à craindre pour W. saint si(''ge que pour les autres puissances (2).

itiôo. Lorsque lambassadeur eut communiqué au sénat la révélation

inattendue du jKipe, deux avis furent émis sur la pro])Osition de

Jules IL Les uns pensaient qu'il importait beaucoup de détacher

le pape des confédérés; les autres soutenaient que la r(\stilulion

qu'il exigeait serait une tache à la gloire de la république. Ces

(1) Histoire de Fenise, par Daru , liv. XXII.

{"!) Giiicciardin, ///sfo/re rfVm/it', liv. YIII, cliap. l^". — Daru, Ilisloin (U

l'est ise , liv. XXII.
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derniers iVjiipurlèiciit ajirèb le dittuiUi, uc Doiiiiuique Tievisani.

sénateur de grande autorité, et Tun des procurateurs de S'-Marc.

Suivant Trevisani, il n'y aurait aucun avantage pour Venise à dé-

tacher Jules lï de la ligue; car, si on lui faisait une concession, il

en réclamerait dautres, en se réunissant de nouveau aux confé-

dérés. Il fallait plutôt chercher à détacher Maximilien , à profiter

de la jalousie de la France et do rAutriche; il fallait aussi résister

au premier choc, afin de donner 'le temps à cette confédération,

composée de tant d'éléments incompatibles, dç se dissoudre. Tre-

visani fit donc triompher dans le sénat la résolution de se défendre

plutôt que de souscrire à des conditions déshonorantes. Mais en

vain les Vénitiens, tout en faisant leurs préparatifs de guerre,

cherchèrent-ils des alliés. Les Turcs mêmes, auxquels ils s'adres-

sèrent, après avoir été repoussés par tous les princes de l'Europe,

refusèrent de se déclarer formellement en leur faveur. Aux puis-

sances coalisées contre elle, Venise opposait une armée de 50,000

hommes de pied et de 13 à 18,000 cavaUers. Une partie fut déta-

chée pour garder les ports de la Fouille, les places de la Romagne

et les passages du Frioul ; le reste devait défendre les frontières de

la république du côté du 31ilanais (l).

Au commencement d'avril (1509), Louis XII passa les Alpes. On

évaluait les forces qu'il pourrait réunir sur l'Adda à 12,000 cava-

liers environ et à 20,000 hommes d infanterie, parmi lesquels on

comptait 6,000 Suisses. Le sénat, au lieu de commettre le sort du

pays au hasard d'une bataille, aurait voulu faire traîner la guerre

en longueur, tout en disputant aux Français le passage de l'Adda

,

première hgne de défense de la république. Mais la bouillante

ardeur d'Alviane, commandant en second de Tarmce vénitienne,

déjoua cette sage combinaison. Le 14 mai, une bataille décisive

s'engagea près du village d'Agnadel, et la victoire resta aux Fran-

çais, qui s'emparèrent presque sans coup férir de Brescia , de Ber-

iînme et de Pizzighitone(2). L'armée de la république recula jusqu'à

(1) Hislùira (le f'enise, par \)av\\^ liv. XXII.

(:2) En faisant connaîU-e à Marguerite les résultais de !a victoire (rAî^iiacIcl,

Maximilien s'exprimait en ces termes : « Noàtre ambassadeur, messire Adrien de

» Burgo, qui a o lé présent à ceste bataille, nous escript qu'il y a veu bien iiii'"
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Moslre, tandis que iai'iiu'c IVaiiçaisc s avança jusqu'à Fusinc, d où

Louis XII |)iil coiilcnipk'i' la sniiCi-lic Venise, nai^uèn» au comble

de la puissance cl maintenant affilée par l(s plus tiistes appréhen-

sions. La bataille dAgnadel semblait le si;^nal de sa chute : partout,

dans les jjiovinces, se manifestait un abattement honteux; elles

ifopj)osaient, en i;én('ral. aucune résistance ni aux Fiançais, ni

aux Lnpériaux (pie le due de Jîi'unswiclv conduisit dans le Frioul,

ni aux j)rinces voisins, (|ui pi'ofUaicnt de la (b'tiesse tie leur an-

cienne dominatrice.

Pour sortir de cette situation périlleuse, le sénat prit une réso-

lution singulière, ([ue les uns ont blâmée comme une lâcheté et

que d'autres ont louée connue une mesure extrêmement liabile :

elle consistait à abandonner les États de terre ferme pour se ré-

duire à Fempire de la mer (I).

En même temps, Venise redoublait d'efforts pour désunir les

confédérés, exciter leur jalousie contre le l'oi de France, et isoler

ce dernier, qui était redouté plus que les autres. La première

tentative de la république près de lEmpereur avait éeboué : Maxi-

milien déclara quil ne se séparerait point de Louis XII. Le roi

d'Aragon fut moins scrupuleux : en lui faisant remettre les ports

de la Fouille, les Vénitiens s'assurèrent de son immobilité. Quant

h Jules II
,
qui avait lancé à la fois contre Venise une bulle fou-

droyante et les troupes du duc de Ferrare, il fut très-surpris lors-

qu'un secrétaire de la république vint donner l'ordre aux villes

qu'elle tenait dans la Romagne de se soumettre volontaii-ement au

pape. L'abaissement de Venise affligeait profondément Jules II, dont

• morts. Par autres lelU'cs que le maisUe des postes de France a escriptes, nous

» entendons qu'il y a <ie \ à \u"' hommes que morts que prins, et que noslre

» dit frère et cousin (Louis XII) a gaigné quarante pièces d'artillerie, rsous enleu-

»> dons aussi la puissance desdits Vénitiens en ceste bataille avoir esté de x.t'"

» hommes, et des François d'ung peu plus. « {Corresp. de Maximilieu y"", etc.,

l. Kjp. 140.)

(1) Voir Ancillon, Tableau des révoUilions du système politique de l'Eu-

rope, 1" partie, l"' période, cliap. VI. — On a prétendu que le principal motif

du sénat fut d'ôter au roi de France foccasiou de songer à Venise, où l'oligarchie

craignait que son approche ne causât quelque désordre. La ville était aussi rem-

plie d'étrangers «jui auiaienl saisi celle occasion de la piller.
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ramhiiion n'avait point ('inuffé le patriotisme. 11 voulait agrandir

le domaine de saint Pieire; mais il \ouiail aussi sauver lltalie. 11

résolut donc dcmpèelier la ruine de Venise, de eette république

que les patriotes considéraient connue « le siéii;e de la liberté, Thon-

)« neur de lltalie et la seule j)uissance capable d'arrêter les ultra-

^ montains. » Il laissa voir le changement qui sopérait dans sa

politique, en consentant que Venise lui envoyât six: des princi-

paux sénateurs pour lui demander pardon et im})lorer labsolu-

tion. Une concession si grande et si imprévue ayant excité les

plaintes des représentants de Louis XII et de 3Iaximilien, le pape,

dissimulant un peu sa volonté désormais imnniable, ré])ondit qu'il

recevrait les ambassadeurs du sénat, mais qu'il ne donnerait l'ab-

solution qu'après que rEmpereur, le seid qui n'eût pas entière-

ment recouvré tout ce qu'il prétendait lui appartenir, n'aurait plus

rien à désirer (1).

11 n'y avait pas d'ailleurs à se tromper sur les dispositions nou-

velles de Jules II. Louis XII les avait devinées, lorsqu'il déclara

qu'il s'en tiendrait au partage déterminé par le traité de Cambrai,

et qu'il refusa de s'emparer de Vérone, de Padoue et de toutes les

autres cités qui voulaient se donner à lui. Il exigea même que les

clefs de Vérone et des autres villes, qui formaient le lot de l'Em-

pereur, fussent portées à l'ambassadeur que Maximilien avait en-

voyé dans le camp français.

Jusqu'alors l'Empereur n'avait })as pris une part active et per-

sonnelle à cette grande lutte. Les contestations avec la Gueldre et

le besoin d'argent l'avaient obligé à prolonger son séjour dans les

Pays-Bas. Enfin, le 31 mars 1509, les états généraux, réunis à An-

vers, votèrent un subside de 500,000 écus, en faveur de l'Empereur

et de rarcbiduc Charles , en considération des services rendus par

le premier pour la défense du pa}s et la conclusion de la paix de

Cambrai (2). Mais cette libéralité n'avait point réconcilié 3Iaximi-

lien avec les états, où des observations très-vives s'étaient fait jour

au sujet de la direction des opérations militaires en Gueldre. En

(1) Guicciai'din , liv. VlII,cliap. III.

{% Kn même temps une somme de 60,000 livics avait été accordée à Tarchi-

fluchesse Marguerite, pour la peine qu'elle avait prise en négociant la paix.
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prenant congé de 3Iarguerite d'Autriche, le 29 avril suivant, Maxi-

inilien, au comble du mécontcnlenionl, déclara même qu'il ne

toucherait à la somme récemment votée en sa faveur que pour

j)ayer son voyage jusqu'à Worms. Dans une lettre bizarre et écrite

sous limpression d'un ressentiment très-vif, il se plaignait amère-

ment du mauvais vouloir des états, qui ne l'avaient point elFica-

cement secondé dans la guerre de Gueldre, et de la déloyauté dit

Charles dEgmont, qui transgressait sans cesse la trêve acceptée de

part et d'autre. Il disait que Charles de Gueldre s'était moqué de

lui, et annonçait lintention de recourir au roi de France pour que

ce prince fit observer le traité (1).

Telles étaient les dispositions de Maximilien, lorsqu'il retourna

en Allemagne. Jules II, qui aurait voulu le voir en Italie pour qu'il

servît de contre-poids aux Français, lui envoya 50,000 ducats, el

lui permit de se servir de 100,000 antres ducats, qu'on gardait

depuis quelque temps en Allemagne pour faire la guerre aux in-

fidèles. Mais ces sommes n'avaient pas suffi pour rassembler une

armée digne de l'Empereur. Tandis que les Français gagnaient la

bataille d Agnadel, Maximilien était à Inspruek, cherchant vaine-

ment à triompher des répugnances que l'Allemagne témoignait

pour la guerre injuste et impolitique dirigée contre Venise. Il fit

enfin partir le duc de Brunswick pour reprendre leFrioul, et lui-

même se rendit à Trente. De là, il écrivit à Louis XIÏ pour le re-

mercier de ce que, par son moyen, il avait recouvré les places qui

lui appartenaient; il lui mandait aussi que, voulant lui donner une

preuve de sa reconnaissance et effacer entièrement la mémoire du

passé, il avait fait brûler un livre que l'on conservait à Spire, et

(pii contenait toutes les injures faites par des rois de France aux

Empereurs, à 1 Empire et à la nation germanique ["2).

Le cardinal dAmboise alla trouver l'Empereur à Trente, le 15

juin, et lui promit, de la part du roi, 500 lances, formant 4,000

hommes (5). Maximilien reconnaissant lui conféra pour son maître

(1) Corresp. de Marguerite d'Julriche, etc., l. I", pp. lôO et sniv.

(2) Guicciardin, liv. VIII, cliap. III.

(3) Une lanoe fournie était composée de huit hommes : un homme d'aimes,

deux, archers et cinq chevau-légers.
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une nouvt^Ilo iiivesliluir du duché de Milan, y cojnpris les villes

et terres reconquises (l). Ln jour fut ensuite convenu pour une

conférence entre lEmpereur et le roi en pleine campagne, auprès

de la ville de Garde , sur les conlins de leurs États. Louis XII s y
trouva au jour marqué ; mais rEnipcreur n'alla pas plus loin que

liiva-di-Trento : après y avoir séjourné deux heures, il s'en re-

tourna brusquement à Trente, et manda au roi que certains acci-

dents nouvellement arrivés dans le Frioul l'obligeaient de partir.

11 le priait, au surplus, de 1 attendre à Crémone, parce qu il re-

viendrait incessamment pour l'entrevue projetée. L'irrésolution

témoignée par 3Iaximi]ien en celte circonstance fut attribuée à des

soupçons qu'il n'avait pas été diflicile d inspirer à lancien ennemi

de la maison d'Orléans. Louis, mécontent de ces marques de dé-

liance et désireux de repasser les monts, retourna h Milan sans

vouloir attendre plus longtemps son allié (2).

Prolitant des hésitations et de la faiblesse de Maximilicn, les

Vénitiens se rcmireijt en jjossession de Padoue. A cette nouvelle

.

les paysans et le i>eup]e du territoiie récemment placé sous la

domination impériale se boulevèreat également en faveui' de lu

république, qui recouvra encore la ville et la citadelle de Legnago.

La reprise de Padoue n'empêcha point le roi de France de repasser

les Al})es. après avoir conclu avec Jules II, dans la ville de Bia-

grassa, un nouveau traité, par lequel ils se promettaient assistance

mutuelle. Au fond, Louis XII. satisfait de ses conqviètes récentes,

et redoutant au moins autant les succès de l'Empereur que la res-

tauration do la puissance de Venise, désirait secrètement que

Maximilicn et la république eussent à soutenir l'un contre l'autre

une longue guei're. qui les affaiblirait également. Il avait laissé,

sur les confins du Véronèse , la Palice avec 4.000 hommes pour

être employés, suivant les ordres de LEmpereur, à la conservation

des conquêtes déjà faites et à enlever aux Vénitiens ce qu'ils possé-

daient encore. Après s'être assuré de Vérone, au moyen de ces

troupes françaises qui renforcèrent la gariiison. Maximilicn proposa

(1) IVégociatiuns diplomntiques, elc, t. I", Monumenta}iabi>hur(}ica. IiiUo-

tluction
,
p. ]0o.

{•!) Guicciardin, liv. VUf, cliap. III.
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d'Egmont, rontiiiuelleiucnt vu j^iierrc aver ses voisins, épuisa se*;

sujets, se ruina lui-même au [)oinl de devoir mettieengajçe sa val^-

selle, et cxeita enfin eonlri^ lui un mécontentement général. Pour

comble de malheur, Adolplie, son lils, dévoré dambition, se joignit,

en 14"i8,aux villes qui se montraient disp(^sées à détrôner le vieux

souverain. Toutefois cette première tentative éclioua; assiégé dans

Venloo par son père, Adolphe fut obligé de se nnulre et d'expier

sa faute par un pèlerinage à Jérusaleu). Il revint plus audacieux

qu'il n'était parti. Toujours en lutte avec son père, il ordonna d'ar-

rêter deux officiers que le due envoyait de Grave à Arnhem : ces

infortunés sétant réfugiés dans léglise du village de Zellem,

Adolphe les fit arracher de lautel où ils tenaient le crucifix em-

brassé. On les conduisit à Nimègue, et leur tète fut tranchée avant

qu'Adolphe voulût prendre connaissance d une lettre que son père

lui écrivait en faveur des prisonniers (1). Un second voyage d'ex-

piation à Jérusalem n'adoucit point l'implacable héritier de la cou-

ronne ducale. Appuyé par Catherine de Clèves, sa mère, par plu-

sieurs seigneurs et par la plupart des villes, il résolut de nouveau

de détrôner le malheureux Arnould. Le complot fut mis à exécu-

tion le 10 janvier 14Go. Au moment où le vieillard allait se coucher,

quelques hommes masqués, conduits })ar son fils, l'arrêtèrent et

l'obligèrent à faire cinq lieues à pied, sans chausses, j)ar un temps

glacial. Il fut conduit au château de lîuren et jeté au fond d'une

tour « où il n'y a\oit nulle clarté ([ue par une bien petite lu-

carne (2). )'

Les oncles d'Adolphe, Guillaume d'Egmont et Jean de Clèves, se

tournèrent contre ce fils dénaturé, et les hostilités se prolongèrent

jusquen 14G9. Une grande victoire, remportée par Adolphe sur

ses ennemis, consacra momentanément son usur])ation. Assuré de

la fidélité de Nimègue, il méprisa l'appel qui avait été interjeté

devant le pape et rEmpcrciu'; mais il n'osa point se roidir aussi

ouvertement contre les injonctions du duc de Bourgogne, dont la

(1) Ces victimes d'une lutte criminelle étaient deux fières, VVainer et Arcnd

Prangen. (Voir l'ouvrage intitulé : X/T boeken van de Geldersse Geschiede-

nfsseHj etc.: door Arend van Slichtenhorsl. Ainliem, 1654, in-l'ol
, p. 25ô.)

(!*} A'iJ;frtir;*prti<èPliilipped<> <!nnimines, liv. I\ , chap. I '.



(
'1

)

iiudlaiion avait éit' ('galomenl invoqué*^ par los vengeurs d'Ar-

iiould. Cliarles le Hardi ordonna au prince gueldrois d'élargir son

père, et Adolphe obéit. Tous les deux vinrent ensuite à Dourlens

plaider leur cause devant le due de Bouj'gogne. Philippe de Com-
mines les vit plusieurs fois dans la chambre de ce souverain et en

grande assemblée du conseil; il vit même le vieillard outragé

présenter le gage de bataille h son iils. Charles désirait vivement

leur réconciliation; mais il favorisait le ûh^ parce que celui-ci

s'était allié à la maison de Bourgogne (!) : il lui offrait le titre de

gouverneur ou mamhour du pays de Gueldre, avec la jouissance

de tout le revenu, à lexception de la ville de Grave, qui demeu-

rerait au père, avec une pension de six mille florins et le titre

de duc. Lorsque Philippe de Commines et dautres conseillers du

duc de Bourgogne communiquèrent cette proposition à Adolphe,

celui-ci répondit : quil aimerait mieux jeter son père la tête en

avant dans un })uits et s'y jeter après, que de faire cet accom-

modement; qu'il } avait quarante- quatre ans que son père était

duc et qu'il était bien temps qu il le fût à son tour; qu'il ne con-

sentait qu'à une chose , assurer une pension de trois mille florins

à son père, à condition qu'il ne mettrait jamais le pied dans le

duché.

La prise d'Amiens par les Français ayant obligé Charles à quitter

Dourlens, Adolphe d'Egmont profita de cette circonstance, prit la

fuite sous un déguisement et se dirigea vers son pays. Mais en

passant un pont près de Xamur, il fut reconnu, arrêté par le

capitaine du château, et conduit, par ordre du duc de Bourgogne,

dans la forteresse de Vilvorde et ensuite à Courtrai, où il resta captif

jusqu'à la mort de Charles le Téméraire (2). Arnould d'Egmont

avait également repris le chemin de son duché, où le quartier de

Ruremonde et d'autres villes se déclarèrent pour lui. Mais le parti

(1) Il avait épousé Calherine, fille de Charles l"-', duc de Bourbon, et d'Agnès

de Bour^jofîne. Il était, par sa femme, beau-frère de Charles le Téméraire. Cathe-

rine de Bourbon mourut en 1-161». Ine des soMirs d'Adolphe d'Egmont, INIarie de

Gueldre, était reine d'Ecosse.

(5) .loh. Isacius Pontanns, ffistori(p gelrt'af libri A'/T. (Uurdmwycli, 1639,

in-fol., p. :»-40.)
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dicssc Ir plan quil sétail tracé. Non-seulonii'iil il avuit ordoniin

au Jioiicc Alhcrtino Roborco d'agir sui' la diète pour empêcher

loed'oi du subside, mais eiieore il sélait déterminé h se réeoneilier

tout à fait avee Venise. Lorsque les ambassadeurs de la répu-

blique eurent aceepté, le 2i février i'^10, le traité que le pape

leur proposait, .Iules les reçut en i^ràee et leur donna solennelle-

ment l'absolution.

Les sujets et vassaux de l'église furent des lors autorisés à se

mettre au service des Vénitiens, et Jules II se brouilla ouverte-

ment avec le duc de Fcrrare, qui voulait rester fidèle à la ligne

de Cambrai. II alla plus loin encore. Il pressa Henri VIII de dé-

clarer la guerre aux Français, et le roi d Aragon fit les mêmes

instances, mais avec plus de secret. En même temps, 3Lubieu

Scheiner, évêquc de Sion, dans le Valais, servait les desseins de

Jules II en Suisse , en déclamant contre les Français dans les dictes

et en chaire. II engagea enfin ses compatriotes à recevoir du sou-

verain pontife une pension annuelle de 1,000 florins du Rhin

pour chaque canton, à condition qu'ils s'obligeraient de veiller à

la sûreté du pape et des États de lÉgiise, et qu'ils lui permet-

traient de lever chez eux un certain nombre de fantassins pour

s'en servir contre quiconque l'inquiéterait.

De l'aveu même du belliqueux pontife, la ligue de Cambrai

n'existait plus et n'avait plus de raison d'être (1).

Dans ces circonstances périlleuses, Louis XII perdit le cardinal

dAmboise, le véritable chef du gouvernement français, le confi-

dent du roi, le directeur de sa politique, le ministre expérimenté

qui suppléait, par sa fermeté et sa vigueur, à l'indécision et à la

mollesse de son maître (2). Son successeur, Florimond Robci'tet',

secrétaire 'des finances, n'avait aucune de ses grandes qualités, et

on lui j'cprocbait d'être intéi'cssé et même vénal.

(1) Voir Guicciardin, liv. IX, cliap, I".

(2) Le cardinal (rAmhoise mourut à Ljon ,
\o. 20 mai îolO, dans le couvent

des Céloslins. André de Bui-jifo, qui résidait alors auprès de Loui'i XII, on qualité

d'ambassadeur des princes de la maison d'Autriche, en infoiniant la [gouvernante

des Pays Bas du décès du cardinal, lui disait : « Je vous promets que \ostremai-

•^ son ^ fait grande perte... - Leitres 'h- f.otiis T//, publiées par Godi^riov, I, I").
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Encoiuagé par la irioil de G('()ii;os d'Ainboisc, Jules II entra {)Iiis

avant i\nn> Je dessein qn il a\ail l'oiiné de renverser la domination

française en Italie et dagrandir les domaines de l'Église. Il se pro-

posa de faire oeenper les Étals dn due de Ferrare en même temj>s

que les Suisses envahiraient le 3Iilanais, que la flotte de Venise

attaquerai! Gènes et qiîe les troupes de la république repren-

draient Vérone. Mais tout le fruit de ses d(^sseins se réduisit à la

surprise de Modène par les troupes papales.

Louis XII, irrité de l'agression du pontife, oifrit à Maximilien

non-seuienient d'attaquer les Vénitiens plus vivement (|uil n'avait

fait jusqu'alors, mais eneore de Faider à se rendre maître de Rome

et de l'Etat de l'Église, eonmie appartenant de droit à l'Empire, et

même de toute lîtalie, à Tcxeeption du duelié de Milan et des

États de Gènes, de Florence et de Ferrare. Maximilien s'associa

avec empressement à ces vues ambitieuses, et promit à Louis XII

d'user de son influence sur le clergé d'Allemagne pour opposer au

pape le concile qui était dans les vœux du monarque français. On

disait hautement, au château de Blois, que Louis XÏI tirerait de

Jules îl une vengeance éclatante et glorieuse, ou qu'il perdrait le

reste de ses possessions en Italie (1). Mais le pontife guerrier de-

meurait inébranlable. Malgré sa vieillesse et ses infirmités, il con-

tinuait avec ardeur ses préparatifs et proclamait que Dieu lavait

choisi pour être le libérateur de Tltalie. Au cœur de l'hiver (jan-

vier I oi 1
)

, on le vit assiéger la Mirandoîe en personne, et entrer 1511,

dans cette place par la brèche (2).

Malheureusement ce succès fut suivi d'un revers éclatant. Bo-

logne se détacha de Jules II, et les Français, sous le connnande-

ment de Jean-Jacques Trivulzio , firent essuyer aux troupes papales

une déroute complète. Cette victoire livrait à Louis XÏI Rome et

tout l'État ecclésiastique : mais ce prince fut arrêté ou par ses scru-

pules religieux, ou par la crainte de soulever la chrétienté contre

lui. 11 ordonna à Trivulzio de laisser Bolosne aux Benlivoslio. de

(1) Voir les lettres qui forment la o"""- léijalion do Macliiavel à la cour de

France, notamment la dépêche datée de Blois, 2:2 juillet 1510.

(2) Guicciardin, liv. IX, cliap. III.
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iTiidrc à l'Église tontes les conquêtes faites suj- elle et de lainenei'

rarniée dans le Mikuiciis.

Il voulait (jue le eoneile, ((ui venait enfin de se léunii- à Pise,

lût l'arbitre de sa (juei'ellc* avee le jjape. Mais ein([ cardinaux seu-

lement sc'taient détaelics de Jules II; et, dun autre coté, Maxiini-

lien ira\ail envoyé à cette assemblée, ni évè(iues allemands, ni

eounnissaires, tandis que tous les évè([ues de Fj-ance avaient reçu

l'ordre de s y rendre en j)ersonne ou ])ar proeuieui's (1). Jules H,

l'cdoublant dénergie, jeta l'interdit sur la ville de Pise, et à Tas-

sembb'e iïU'ompiète, qu'il appelait dédaigneusement le concilia-

hide de Pise, il résolut d'opposer un concile universel, qu'il con-

voqua dans l'église de Saint- Jean de Latran, à Rome, pour le

1" luai IoI:2.

Il venait aussi de conclure avec le i'oi Ferdinand d'Aragon et la

i'é])ubli(pu^ de Venise un traité, auquel les conledérés donnèrcul

le nom de sainle Liyiie. Arrêtée de concert avec le cardinal

d'York, ambassadeur de Henri VIII, cette confédération, à la-

(picllc on espérait de rallier 3Ia\imilien, avait pour objet apjia-

rent la défense de l'unité de IF^glise et la restauration de l'État

ecclésiastique : en réalité, elle était dirigée contre la France. Elle

fut publiée dans l'église de Santa-Maria del Popolo, le o octobre

luil , en présence du pape et de tous les cardinaux ([ui étaient

alors à la cour de Rome (ii).

Les Suisses arrivaient pour seconder les desseins de Jules II. Ils

entrèrent en Italie au nombre de plus de seize mille combattants,

avee la résolution de rétablir Maximilien Sforze dans le duclié de

3lilan. Louis XII avait nommé gouverneur de la Londjardie son

neveu (iaston de Foix, duc de Nemours (5). et ce jeune béros (il

n'avait (pie vingt-trois ans) devait bientôt égaler les j)lus illustres

capitaines. Il parvint, i)ar une marclie babile, à couvrir la ville de

(I) Guiooiai'din , liv. X, chap. I". H dit ailleurs îles cardinaux dissidents . « Sous

^ couleur de procurer le bien public , les cardinaux ne son<jeaienr qu'à leurs

« intiîrêls particuliers, et aspiraient au pontifical, ayant eu\-m?'uics plus [yrand

V besoin de réforme que ceux qu'ils voulaient réformer. « Ibt'd., liv. X, cliap. II.

(i>) Guicciardin, liv. X, chap. II.

(ô) Il était frcrc de Germaine de l'oix, ïiccondc fcinrae de Fcrdiiiand , roi
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3Iiian. qui rtail sans inouii de dt'RMise, cl ïon^n mcinc les Suisses

d(^ irpasscr leurs iiioiitai^iies. Il obligea ensuite ianiiée de la ligue

à lever le siège de Bologne; puis, a])rès avoir eneore reeonquis

jîreseia oeeiipée par les Véniliens, il se dirigea sur Raveone, où

se trouvait une garnison j)ontirieale et espagnole. Miûs à peine ses

troupes avaieiit-elies livré un [)reinier assaut que larniée de la

ligue arriva au seeours de la plaee. La bataille s'engagea le jour de

Pâques, il avril Soli>, et (iastoii de Foix, vietorieux, mourut au 1»12.

sein de son triomphe, (loninie il eluirgeait impétueusemejit les

Espagnols qui se reliraient, il fut enveloppé, renversé de son

elieval et abattu à eoups de piques.

Tandis que cette mort funeste ébranlait la fortune de la France

<Mi Italie, Jules II ouvrait le eoiieile qii il avait convoqué dans Saint-

Jean de Latran, Henri YIII adhérait formellement à la sainte

Ligue., et lEmpcreur lui-jnème rompait son alliance avec Louis XIî.

(Vêtait en ell'et ime véritable ruplure que de |)ernietti*c aux Suisses

de li'averser ses Etats pour marcher au seeours du pape, et d'or-

donner aux lansquenets du Tvrol de quitter le service du roi de

France (i).

Obligé de diviser ses forces pour faire face à ses ennemis eji

deçà et au delà des Alpes, Louis XII ne peut plus défendre ses

conquêtes dltalie. La plupart des places tombent successivement

au pouvoir des alliés ou se soulèvent aux cris de : Vive lEmpire!

Bientôt il ne reste plus aux Français que Brescia, Crème, et les

clmtcauxde Milan et de Crémone. D'un autre côté, le pape avait

recouvré Bologne ainsi que toutes les villes et les places fortes de

la Komagne. Maximilien Sforze reprend possession du Milanais

,

lesMédicis sont rétablis à Florence, et Gcncs, qui s'était également

insurgée contre les Francids, redevient une libre république

comme Venise. Partout se montre l'influence de Jules II et (riom-

pliesa })olitique.S"il ne parvient point à rétablir la paix entre l'Em-

(1) Quant à Henri VIII, il Cû déclaror à Louis XIÎ, par un hécaul, que tous

leurs irailûs élaicnt rompus, attendu qu'il y était clairement exprimé qu'on ne

ferait point la (guerre à l'Éf^lise ni au roi catholique. On sait que Ferdinand

d'Aragon était le beau-père de Henii VIII , celui-ci aj ;i,nt épousé Callicrinc d'Ara-

gon, veuve de son frère aîné et sœur de la mère de Charles d'Autriche.

To)iE VIL :-»
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peicur et Venise, il obtient du moins de Maxiinilieji I*^', qu'il re-

connaîtra le concile de Latran et se déclarera contre la France.

Mais le pape, victorieux de Louis XII, n'était pas encore satisfait.

Après avoir renversé la domination française en Italie, il aspi-

rait à soustraire celle-ci an joug espagnol. Il voyait avec déplaisn*

la puissance croissante de Ferdinand, qui, tout récemment encore,

avait profité du soulèvement général contre le roi de France pour

attaquer déloyalement Jean d'Albret, et enlever la Navarre à ce

prince, un des plus fidèles alliés de Louis XII (i). Jules ne dispu-

tait point la Navarre h Ferdinand, mais il songeait à le repousser

de l'Italie et à lui enlever le royaume de Naplcs, afin de l'aire cesser

entièrement le règne des Barbares. Ce fut au milieu de ces projets

1613. que la mort vint le surprendre, le 21 février 1 51 5. Il faut voir en lui

non-seulement un des plus ardents promoteurs de lindépcndancc

italienne, mais encore et surtout le pontife militant qui sut conso-

lider l'État de l'Église, agrandi par sa politique et ses travaux (:2).

Le M mars, le cardinal Jean de Médicis, alors âgé de trente-six

ans, fut créé pape d'une commune voix par les vingt-quatre car-

dinaux qui s'étaient réunis en conclave. A un pontife guerrier,

violent, impétueux , inflexible dans ses desseins, succédait un pon-

tife diplomate, intelligent, spirituel, modéré et de mœurs irrépro-

chables (3); au belliqueux Jules II le pacifique Léon X. Ce n'est

pas toutefois que le nouveau pape fut disposé à renoncer brus-

quement à la politique nationale de son prédécesseur. Mais, quoi-

qu'il eût écrit au roi d'Angleterre qu'il maintiendrait la ligue faite

contre la France, cette coalition était bien ébranlée par la mort de

Jules. Léon refusa de ratifier un traité conclu à Malines , le 5 avril

,

entre Marguerite dAutriche, au nom de son père, et les ambas-

sadeurs de Henri VIII, traité qui l'eût obligé à faire envahir par

(1) Il convient d'ailleurs de lire le mandement par lequel Ferdinand le Catho-

lique entreprit de justifier la conquête de la Navarre. CeUe proclamation est datée

de Burgos, 30 juillet 1512, et insérée dans les Papiers d'État du cardinal de

Granvelle, t. I"^"", p. 76.

(2) Dans son Histoire de în Papatilé, Ranke dit que Jules H doit être regarde

comme le fondateur de l'État de TÉglise.

(ô) C'est un hommage que lui rend Guicci«rdin, liv. XI, chap. IV.
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les troupes papales la Promener ou Je Daupliiné. De même, Je roi

d'Aragon désavoua son ambassadeur, lorsque eelui-ei cul eon-

firmé à Londres ce même traite, qui lui imposait des obligations

analogues et tout aussi impérieuses (1). Il conclut avec Louis XII

une trêve pour leurs États situés au delà des Alpes; et les Véni-

tiens, de leur côté, se réconcilièrent tout à fait avec celui qui

avait été leur plus redoutable ennemi. Le traité, signé à Blois,

le 28 mars, fut ratifié, à Venise, le II avril. La république devait

aider Louis XII pour qu'il rentrât en possession du Milanais et de

Gènes, et le roi appuyerait les Vénitiens pour qu'ils pussent re-

couvrer leurs places de terre ferme occupées par les Impériaux.

Le successeur de Charles VIïI se proposa de reconquérir immé-

diatement la Lombardie et de devancer ainsi les Anglais, qui de-

vaient, en débarquant à Calais, tenter d'envahir la France. Louis

de la Tremoille, aidé par Trivulce et Robert de la Marck, fut chargé

de conduire la nouvelle expédition. Asti, Alexandrie, Milan, Gènes,

firent leur soumission, mais Novare, où Maximilien Sforze s'était

enfermé avec une forte garnison suisse, opposa une résistance si

vigoureuse que la Tremoille renonça à son entreprise. Alors les

Suisses sortirent de Novare (le 6 juin, après minuit) au nombre de

dix mille hommes, pour attaquer les Français campés sur le che-

min de Trocato, dans leur retraite vers le Riotta. « Jamais, dit Guic-

» ciardiii, la nation helvétique ne forma d'entreprise plus fièrc ni

y> plus hardie. Une poignée de soldats sans cavalerie et sans canon

» allait assaillir une armée nombreuse , abondamment pourvue de

» Fune et de l'autre. Les Suisses triomphèrent; cette victoire fit

» grand bruit dans toute 1 Europe : on alla jusqu à soutenir que

(1) Le traité de Malines du j avril lolô
,
portait en substance : .< que, dans

'- trente jours après la signature des arlicies , chacun des confédérés déclarerait

V la guerre au roi de France et la lui ferait dans deux mois hors de Fltalie,

» savoir : le Pape en Provence ou en Daupliiné, l'Empeieur en Bourgogne, le

>^ roi d'Aragon en iJéarn ou en Guienne, en Normandie ou en Picardie, que,

>> pour subvenir aux frais de la guerre, le roi d'Angleterre ferait comi)ler

> 100,000 écus d'or en trois termes L'opposition de Léon X et du roi Ferdi-

nand empêcha que ce traité reçût son exécution entière. Cf. Monumcnta habs-

hurgica. Introduction
, pp. 130 et suiv.
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» la liartlicsse de Icnlreprise, le mépris maiMjuc de Ja mort, lex-

» tréme valeur des Suisses dans la mêlée et le bonheui' de leurs

» armes étaient bien au-dessus des pins grands efforts de la valeui*

» grecque et romaine (I). y Mais il se passa aussi dans les rangs

des Français des actions dignes de l'antiquité. Averti que ses deux

fds, les seigneurs de Fleuranges et de Jamcts, tout couverts de

blessures, avaient été laissés parmi les morts , Robert de la Marck

,

suivi de sa compagnie de cent liommes d'armes, marclie droit à

l'ennemi, l'enverse tout ce qui s'oppose à son passage et parvient

jusqu'au lieu où étaient ses deux fds. (jm nageaient dans leur sang.

Bravant les dangers qui l'environnent, il cbarge l'aîné sur son

cbeval et met lautre sur celui d"un de ses bommes darmes, pui^

une seconde fois il se fait jour au travers des Suisses (î2). Les vaincus

de Novare se réfugièrent en Piémont d où ils repassèrent les Alpes

,

et le i\[ilanais retomba sous le pouvoir de 3Iaximiîien Sforze.

Henri Ylll, qui avait montré tant d aversion contre la France,

se proposait de faire déchoir cette puissance rivale du rang quelle

occupait depuis Louis XI et Charles YIIL Non-seulement il se

plaisait à voir la domination française ruinée au delà des Alpes,

mais encore il se proposait de lui enlever la Norjnandie (5). De

leur côté, Maximilien 1*"'' et Marguei'ite dAutriche, quoique très-

intéressés à maintenir la neutralité des Pays-Bas, ne voulaient pas

non plus laisser échapper cette occasion de se venger de la maison

de France. Ils étaient donc fermement résolus, comme tuteurs de

larchiduc Charles, sinon à entrer dans la coalition formée contre

Louis XII, du moins à favoriser secrètement ses ennemis, et sur-

tout les Anglais.

Les contestations au sujet de la Gueklre étaient une cause per-

manente d'aigreur entre les cours de Blois et de 3Ialincs. Maximi-

Hen et 3Iarguerite auraient voulu annexer cette belle province aux

autres possessions de rarchiduc Charles, tandis que Louis XII

n'avait nullement le dessein d'abandonner un de ses alhés les plus

(1) //iatoire d'/laUe, liv. XI, cliap, V.

(2) Mémoires de Du Bellay, t. h'', p. 2i

(3) Franresco Vetlori, ainbassadeur de !a i-cpiibiique de Florence, à Rome, à

>'. Machiavdîi (12 juillet lulô). Œuvres de Machiavel.
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fidèles et les plus utiles. Le traité de Cambrai n'avait, on définitive,

été respecté par aucune des parties; Charles dEgmont et Margue-

rite d'Autriche s'accusaient récipro(piement d'avoir violé la trêve, et

ils pouvaient l'un et l'autre ne pas avoir tort (1). Les deux partis

avaient repris les armes, et les Gueldrois ne cessaient d'attaquer la

Hollande et d'inquiéter le Brabant. Marguerite, ne pouvant abattre

son redoutable adversaire , espéra l'amuser par de nouvelles négo-

ciations. Cédant à ses instances réitérées, Maximilien donna, en

1310, mais non sans répugnance, son assentiment à un projet de

mariage d'Isabelle d'Autriche, sa petite-fille, avec Charles d Egmont.

Il devait être stipulé que rempercur ainsi que l'archiduc Charles,

î^on petit-fils, conserveraient les titres de due de Gueldre et de

comte de Zutphen, attendu que ces pays devaient leur échoir au

cas où du mariage projeté ne proviendrait pas d'hoir mâle. En

considération d'un traité qui allait décharger les habitants des

Pays-Bas des grandes dépenses nécessitées parla guerre de Gueldre

,

>[aximilien espérait bien obtenir des états, sa vie durant, 50,000

livres, « ;; payer par égaie portion aux deux foires d'Anvers. »

Mais les circonstances n'étaient pas assez favorables pour que Mut-

icuerite osât présenter celte requête aux états {'2).

Le ])rojet, dont elle avait pris linitiative, fut d'ailleurs aban-

donné par elle lorsqu'elle eut appris que Henri VIII ne le goûtait

point et considérait même un tel accommodement comme peu

honorable pour la maison d Autriche. Elle déclarait, ce qui était

faux, que, en proposant ce mariage, elle n'avait fait qu'obéir aux

ordres de lEmpereur (o).

(1) Voir, à cet égard, la lellre écrite de Blois , le 2! el le 22 février loJO,

par André de Burgo, ambassadeur de Maximilien I-"", et adressée à Marguerite

d'Autriche, ainsi que la dépêche par laquelle Maximilien lui-même S'adresse à

Louis XII, afin qu'il intervienne pour que Charles de Gueldre restitue la ville de

Harderwyck dont il s'est indûment emparé, ou ({ne le j'oi de France lui ôte sa

pension et le casse comme chef d'une de ses compagnies d'ordonnance. Négocia-

tions diplomatiques , etc., t. I", pp. 577 et suiv.

(2) Correspondance de iiJaximilien /<"', etc., r. ^', pp. 24o, 253, etc., et

Correspondarice de Marguerite d'/Autriche, t. I"", pp. 177 el suiv.

(3) Correspondance de Marguerite d'Autriche; lellre au roi d'Angleterre

(février ir.11), l. I- p. 247.



( ^>o
)

La roprisc Jrs liosliliU's mncc I:i diicliln» cxrlia, conmio il étail

h cruiiuli'p, le j)liis vif mrroiilciilciiu'iit , sinlout dans les (îlats de

Brahaiit, (|ui se iiionli'rrcut tirs-fnal clis|)o.si'*s à voter tic nouveaux

subsides. On laisnit retomber sur Mari^uerite d'Autrielic. trop do-

cile, disaii-oii, à suivre les instructions de l'Empereur, la respon-

sal)iliré de cette guerre, et sa popularité en soulï'rit beaucoup. On

tenait contre elle des discours séditieux; on alïieliait aux portes

des j'glises des placards où cette princesse était violemment atta-

quée; on cberebait enfin à provoquer contre elle un mouvement

popnlaire. De soji pi'opre aveu, la gouvernante ne savait plus quel

tour donner aux allaires, à cause du juauvais vouloir de ceux (pii

rcntouraient et de la pénurie des finances (i).

Marii;uerite reprochait à Louis XII d'accorder à Charles d(> Guel-

dre plus de faveur i\uc ne comportait le traité de Cambrai et, à

l'appui de ses plaintes , elle adressa au monarque copie d'une lettre

anonyme qu'elle avait reçue sur ce sujet. Louis voulut connaître

raccusateur et dit ipu', s'il était d'un rang égal au sien, il l'en-

verrait défier, et (jue si le j)ersonnage était d'un ordre inférieur,

il ne manquerait pas en France de gentilshonimes pour lui de-

mander raison. Mais cette déclaration ne rassura point la régente.

Elle était, au contraire, iiien convaincue que Louis XII ne ces-

serait jamais d'aider et de l;n'oriser Charles de Gueldre, et qu'il

ne rabandoiin(>iait jamais, ({uoi qu'il lui en dût coûter. Aussi

stimulait-elle son ])ère pour ([ue rentreprise hostile de Henri VllI

contre la Fi'ance fût encouragée par la maison d'Anlriche. ^Ia\i-

milien ue demandait pas mieux; il ne s'agissait pour lui que de

mettre sa conscience en repos : il fnut par tout concilier en décla-

rant, d'après les suggeslions dt; sa fille, qu'il était, comnu' em-

pereiu', l'allié du roi d'Angleterre, mais que, comme tuteur de

Charles, il resterait uni avec le l'oi de France ("2).

Par une lettre écrite d'Ëlam))es le 2G mai li')15 et adressée

directement à rarchiduc, Louis XII se plaignit vivement de lassis-

(1) Lettre de Marr/uerite à MaximUicn (avril 1512), dans la Correspon-

dance dt Marguerite d'Autriche, t. H, p. 3,

{!') Maximilien à Mari^norite, Auj^-.sbom'î;, 17 mai 151Ô. Ibid., t, II, p. 78.
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tance que le j^ouvrriieincjil dos Pays-Bas prêtait aux Anglais, eu

mettant à leur disposition des cavaliers du Ilainaut et du Urabant

ainsi que des navires de Hollande et de Zélande. « Si vous étiez en

» âge, lui disait-il, je crois certainement que vous me serv iriez plutôt

» et assisteriez contre lesdits Anglais. Et commis vous êtes pair de

» France, sorti de ladite Couronne et vassal d icelle, je vous en pour-

» rais sommer et recjuérir; mais considérant votre âge, je ne Tai

» voulu faire (I). » Marguerite d Autiiehc ne tint aucun compte de

cet avertissement. Elle se vanta même })lus tard d'avoir volontiers

aidé les Anglais dans leur entreprise contre la France, à cause du

grand bien qui devait, disait-elle, en résulter pour la maison d Autri-

che (2). Ce qui d'ailleurs mettait la gouvernante [)lus à 1 aise, c'était

luie trêve de quatre années qu'elle était enfin j)ar\('nue à conclure,

moyennant des conditions peu favorables, avec Charles de Gueldre.

Cet armistice devait prendre cours à partir du 10 août 1515.

Le l'^'' juillet, Henri YJII, après avoir nommé Catherine d'Ara-

gon régente du royaume d Angleterre pendant son absence, dé-

barqua à Calais avec sa cour et les arcliers de sa garde. Aux troupes

anglaises, qui passèrent successivement le détroit pour se rassem-

bler sur les frontières de la Picardie, vinrent se joindre les Impé-

riaux. Le total de ces forces s'éleva à quarante-cinq mille fantas-

sins et à sept ou huit mille chevaux. ]\Iaximilicn lui-même accourut

dans le camp de Henri VllI, non pour partager le conjmandement'

avec lui, mais pour Taider de ses conseils et le servir comme volon-

taire. C'était le plus grand honneui- que le mojiarque anglais put

espérer (5).

Les Anglais assiégèrent et démantelèrent Térouane , après avoir

battu à Guinegate l'armée française qui avait voulu secourir cette

place importante. Mais, au lieu d'achever ensuite la concpiête de

(1) Archives (lu royaume. Documents historiques ^ t. I"'. — Correspondenz

des Kaisers Karl Vj t. I'"^, p. 1.

(2) Marguerite à Charles d'Autriche, 20 août loI5, dans la Correspondance

de Marguerite d'Autriche , t. II, p. li'ô.

(ô) Voir, à ce sujet, une lettre très intéressante adressée, le 2j août LHô, par

Catherine dWra^jon à Th. Wolsey. H. Ellis, Original letters illustrative of en-

ylisli history, (London, 1825), 1" série, t. I", p, 8i
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la Picardie, ils risohirent lio iDiii'ncr leurs iùvvci conlre Tournai,

([ui avait fait autrefois partie de la Flandre. 3ïaxiniilien, qui les

rnlraînait dans eette e\j)édilion, avait l'espoir que Tournai serait

l'cndu tôt ou tarda son })elil-liis, souverain des Pays-lîas. Ce eal-

eul, quoiijue d abord déjoué, devait être jusiilié un joui'. Les An-

glais s'avaneèrent done eontre Tournai. La ville ineijae('e était alois

sans garnison royale, et, malgré" les instanecs de Louis XII (]ui

oflVait des lroui)es et des vivres, la houi'geoisie rieîie et dominante

avait engagé 1<' njagistrat à ne i)oint a^oir reeours aux Fi'aneais.

L'exclusion dune garnison royale lut même stipidée dans un traité

d'assurance eonciu avec Maximilien, à l'instigation de ce patrieiat

bourgeois qui craignait, si ia ville Taisait résistance, de voir conlis-

quer les rentes ([ulin certain nombre de notables possédaient sur

Bruges, Gand, Valenciennes et d autres ^ii!es soumises à lautoiité

du chef de la maison dAutriche. Le lô septembre, les Anglais elles

Impériaux dressèrent leurs tentes devant Tournai, et, le :2i, la citi'

se rendit à Henri Ylll, en sa ([ualité de roi île France. Les députés

de la bourgeoisie furent reçus dans une vaste tente de drap d'or, où

le monarque anglais les altendail, ayant autour de lui cent cheva-

liers et douze cents gardes. On convijil {|ue les bourgeois auraient

%ies et bagues sauves, mais en payant cent inille ducats pour se

racheter du pillage, et qu ils recevraient une gai'nison anglaise de

sept mille hommes d infanterie et de trois cents cavaliers. Le 125,

Henri YIII, toujours en (jualité de roi de Fiance, fit son entrée

solennelle dans la ville : il ordonna la construction d'une citadelle

et disposa du siège épiseopal en faveur de Wolsey, son très-in-

fluent aumônier et ministre, tandis que Louis Gailiart, qui avait été

élu par le chapitre, cherchait un refuge à la cour de France (1).

A la fin d'octobre, Henri VIII, après avoir laissé dans Tournai

une garnison de 'li2,00Ô hommes, se rembarqua à Calais, sans

avoir su profiter de toute la supériorité de ses forces (2). Les

(1) Mémoires de Du Bellay, t. L"^, p. 37. — Hisloire de Tournai et du Tour-

néxis, par Cholin, t. H, passim. — Gaiccianlin, liv. XII, cliap. J". — Simonde

de Sismondi, Ilisloire des Français (Paris, 'I8ôô), t. XVI, p. il.».

(2) La neutralité des Pays-Bas, d'ailleurs plus apparente que réelle, n'avait

pas été respeclée. Les Français (irénf dos conrsrs et rommirenl de gfrandes dévas-
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Suisses, plus redoutables que It's Auîïlai^, n'avaient pas non plu>î

exécute' leurs mcnaees. Au nombre de (juaior/^c ou quinze mille, ils

s'élaicnl jetés en Bourgogne où iis avaient été rejoints par la gen-

darinerii' do h\ ri'antlic-Conité et un ecitain nombre de cavaliers

allenîands commandés ]>ar Uirie, duc de Wurtemberg. Ces troupes

parurent à la ^ ue de Dijon où Louis de la ïrémoille s'était en-

fermé avec rnilb^ lances et 0,000 bonnnes d'infanterie. Désespé-

rant de défendre la place, la Tréjuoiiie, sans attendre h s ordres

du roi, convint avec les assiégeants que ce prince céderait ses

prétentions sur le Milanais et qu'il payerait aux Suisses 400,000

éeus eu différents termes. On leur en donna 20,000 sur-le-ebamp,

et, en outre, des otages pour la garantie de la convention. A ces

conditions les Suisses s'engagèrent à se retirer dans leur pays, et

ils reprirent elFectivement la route de leurs montagnes. On prétend

que, après la prise de Dijon , les Suisses auraient pu pénétrer sans

obstacle jusqu'aux portes de Paris. Quelque utile cependant qu'eût

été la convention conclue par la ïrémoille pour amortir l'ardeur

des Suisses, Louis XII refusa de la ratifier (1).

Mais, d'autre part, il se réconcilia avec le pape Léon X , en abju-

lant le concile de Pise; avec le roi d'Aragon, en lui laissant la Na-

varre et, par l'inlîuenee de ce dernier, il se rapprocba même de

l'Empereur, en ne disputant plus le Milanais à Maximilien Sforze.

Tous les efforts de Louis XII tendaient alors à dissoudre l'étroite

alliance de la maison d'Autriche avec l'Angleterre. Pour renverser

cette confédération toujours menaçante, il trouva en Ferdinand

un utile auxiliaire, et ce fut, d'après les instigations de l'ambassa-

deur de ce prince, que de nouveaux projets d'alliance matrimo-

lalions clans le îiainaut, » se l'enomraarit Escossois (alors en guerre avec Henri VIII)

et disant que tout ainsi que nos gens sont aux An{>^lois, ils sont auxdits Escossois. ^

Marguerite d'Autriche à l'Empereur, mai 1515, dans ia Correspondance de Mar-

guerite^ t. II, p. 80. Le comte Henri de Nassau dut se rendre sur la frontière

pour résister aux agresseurs, et même appeler à son aide une partie de la gar-

nison anglaise de Tournai. Marguerite à rEmpeieur, 12 juin V6\A.0per. cit., t. II,

p. 9!). Du reste, on rédigea un mémoire des griefs imputés à la France, à l'oc-

casion de la descente des Anglais et du secours qu'ils auraient reçu dans les Pays-

lîas. iSé(jOciations diplomatiques , t. I'% p. o7G.

(i) Méntoivfn de Du lîellay, t. I", p. 05. — (iiiicciardin, lis. \II, cliap. V\
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niale furent adressés à lEmpert'iir. Louis XH oiri'ait cli* conclure

le mariage de Renée de France, sa seconde lilJe, avec Tarcliiduc

Ferdinand, et d'assurer à celui-ci une dol dans le duché de Milan

et la seigneurie de Gènes (1).

loU. Marguerite d'Autriche conjura son père de point prêter loreille

à des propositions qui lui paraissaient insidieuses, et, au lieu

d imiter la conduite égoïste du roi d'Aragon, de ]naintenir inéhran-

lablement l'alliance anglaise de laquelle on pouvait espérer la res-

titution du duché de Bourgogne et un accroissement de puissance

pour les Pays-Bas {"2). 3Ialheureusement, la mort d'Anne de Bre-

tagne, survenue le 9 janvier 1514, ne tarda ])oint à modifier les

relations des divers Etats et à imprimer, momentanément du

moins, une autre direction à la politique de Henri VIII.

Au mois de mai , le mariage si longtemps différé de la princesse

Claude avec François d Angoulême, fut enfin célébré. On consi-

dérait ce prince comme l'héritier présomptif de la couronne de

France. Ce})endant Louis XII, quoique valétudinaire et infirme,

songeait à prendre une nouvelle épouse. Bientôt même le bruit fut

répandu à Londres que Marguerite d'Autriche avait fixé le choix

de Louis et deviendrait reine de France. Quelque chimérique que

(1) Dans une leUre du 24 février 1513 (v. st.), adressée à Maxiniilieii, Mar-

guerite d'Autriche précise les propositions dont Ouintana , ambassadeur du roi

d'Aragon à la cour de Louis XII et auprès de TEmpereur, s'était fait l'organe en

les appuyant. « Le roy de France, dit l'archiduchesse, offre au Roi Catolique

» le mariage de sa fille M""= Renée, et de Tiniant don Fernando avec la quictance

»> de Naples et du chasteau de Gennes, aussy de la duché de Millau, et que

» semblablement il offre pour sûreté luy délivrai' la fdle en ses mains avec plu-

» sieurs bonnes et grandes paroles. » NéyocialioNs diplomatiques, etc., t. L"",

p. mi
(2) Marguerite d'Autriche écrivit à l'Empereur, son père, trois kttres extrême-

ment remarquables pour le détourner du traité de paix avec la France et l'en-

gager à rester uni avec Henri VIII. Le 14 février, elle lui disait : « Si le Roy

» Catolique est celluy de vous trois qui plus facilement s'incline à cesle paix et

« y vouKlroit induire les aultres , ce n'est pas merveille
;
car il a ce qu'il demandej

» mais vous ny le roy d'Angleterre ne l'avez pas. . ^> Le 24 février elle ajoutait :

K Entre le Roy Catolique et France il y a de grandes montaignes, entre

n France et Angleterre est la mer; mais entre ces pays et France n'y a point de

» séparation j et vous scavez la grande et invétérée inimitié que les François por-
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fût ce projet, car l'aversion do 3Iarguerite pour le mariage et

la maison de France était désormais insurmontable, Henii VIII

s'alarma des rumeurs qui étaient venues jusqu à lui. Telle fut son

irritation qu'il ouvrit l'oreille aux propositions du due de Longue-

ville, prisonnier en Angleterre depuis la bataille de Guincgate, où

il avait été vaincu. Ce personnage, impatient de sortir de captivité,

alla jusqu'à demander pour son maître la main de la princesse

Marie, fille cadette de Henri YII. Agée de seize ans et doju*e d'une

beauté merveilleuse, Marie d'Angleterre était depuis 1508 fiancée

à Charles d Autriche, et elle portait même le titre de princesse de

Castille (1). Malheureusement, des observations dilatoires, soule-

vées dans le conseil des Pays-Bas au sujet du douaire de la future

reine , avaient refroidi les rapports de lienri YIII avec jMaximilien

et ^farguerite d Autriche (i2). D'un autre côté, le projet de iî)08

avait toujours excité la jalousie de la cour de France, et à tel point

que, lorsque Louis XÎI fiança sa fille Claude avec François d"An-

goulème, il déclara qu'il agissait ainsi parce que l'empereur 3Iaxi-

milien recherchait pour son petit- fils la main de la princesse

d'Angleterre. Informée des négociations nouvelles qui se poursui-

vaient à Londres, Marguerite d'Autriche s'empressa d envoyer

» lent à cesle maison (de Bourgogne). >^ Marguerite mettait ensuite TEmpereui'

en gai'de contre certains conseillers (elie faisait allusion au S' de Cliièvres^, qui

se proposaient de rompre Vamilié iVAngleterre ^ et qui, pour parvenir à leurs

fins, cherchaient à la calomnier et à lui faire ôter le gouvernement des Pa;ys-Bas.

Enfin, îe C mars, elle \\i\ dit : v» Le bien commun de vous et de W mon nepveu

« et des rois d'Aragon et d'Angleterre est de demeurer unis; » et elle lui repré-

sente que, en faisant marcher les armées, selon ce qui avait été convenu avec

Henri VIII dans l'entrevue qu'ils avaient eue à Tournai, c'était le moyen

« d'avoir plus seure, plus durable, plus honnourable et proufitable paix que à

« présent. « Elle le conjurait , en tout cas , de ne pas conclure cette paix sans

stipuler formellement la restitution du duché de Bourgogne. Nétjociations diplo-

matiques, etc , t. I*^^"", pp. oG4, 569 et 572.

(1) De son côté, Henri VIII, dans ses lettres à Marguerite d'Autriche, appelait

le prince de Castille « nostre cousin et beau-frère. > Voir Nétjociutions dipJu-

tnaliqueSj etc., t. I", p. 557. — C'était Jean, S^'' de Berg-op-Zoom et de W'al-

hain
,
qui avait reçu (17 décembre 1508) , comme fondé de pouvoirs de Maximilien,

les fiançailles de l'archiduc Charles et de la princesse Marie d'Angleterre.

(2) Orirjinid hdters , etc., t. I"", p. 114.



( C(;
)

Jacques de Tbiciuies vers lîcnri VDI pour lui rappeler ses enga-

ii;ements. Mais cette mission neut aucun résultat. Le traité d'alliance

avec la France l'ut sii-né le 7 août l;il4. I\[algrc les excuses appor-

tées par Uichard de Wingi'cld , Mai'gueiitc vit cette détection avec

un déplaisir extrême et l'ut loin d'approuver l'Empereur, lorsque,

le l'"'" octobre, celui-ci consentit (pie larchiduc Charles fut compris

dans le liaité d'alliance annexé au traité de mariage (1).

Neuf jours après, Louis XII et Marie d'Angleterre furent u nis

a Ahheville. Le o novembre vit le couronnement de la nouvelle

j'eine à Saint-Denis, et, pendant cette cérémonie, le duc dAngou-

léme, héritier présomptif, tint la couronne au-dessus de sa tète.

Le lendemain, ^Lirie dAngleterre fit son entrée solennelle à

Paris (2). Mais déjà les jours de Louis XII étaient comptés : sa santé

déclinait rapidement et ses forces s'épuisaient. Il mourut, le 1" jan-

isiîi. vier lalo, quatre-vingt-deux jours après son nouveau mariage, et

n'ayant d'autre postérité que les deux filles issues de son union avec

Anne de Bretagne.

François d'Angoulème , duc de Valois, succéda à Louis XII

comme son plus proche héritier. Né à Cognac, le 12 septembre

1494, il était arrière-petit-hls de Louis, duc d'Orléans, frère de

Charles VI, et fils de Charles, comte d'Angoulème, et de Louise

de Savoie. Celle-ci, demeurée veuve de })onne lieure, avait dirigé

la jeunesse du nouveau roi et continuait d'exercei' sur lui le plus

grand empire.

François I"' débuta mal dans ses relations avec le jeuiie souve-

rain des Pays-Bas. Philippe Dalles, maître d'hùtel de l'archiduc,

avait été envoyé vers Louis XII par Marguerite d'Autriche. Ce fut

son successeur qui lui donna audience le 2 janvier, lendemain de

son avènement. Cette entrevue lut loin dètre aiïectueuse (5).

L'ambassadeur belge se plaignit des d(W'aslations commises dans le

Luxeinbouig par Bobert de la 31arclv, mai([nis de Sedan, et du

(1) Néf/ocialiona di'plomotiques , etc., t. l*", p. cxvfi.

(2) Original letters ^ etc., t. I^', pp. 1 iô et suiv.

(5) Philippe Dalles raroiile U^ès-lon^iiemont celle entrevue dans une lettre

adressée à Marguerite d'Autriche el écrite de Paris, 3 janvier 1515. Voir Négo-

ciations diplomatiqitefi , etc., l, 1 '^, p. jOô el suiv.
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informa ensuite le nouveau roi de lémaneipation prochaine de

l'archiduc et de sa résolution de vivre en honnc amitié avec lui, si

le roi n'y apportait point d'obslaele.— « Cela ne dépendra j)as de

» moi, j-épondit avec hauteur François I" : je lui serai hoji parent

j) et ami, bon seigneur aussi parce qu'il est mon vassal; mais je

j) ne veux pas être mené par kii comme lEmpereur et le roi d'Ara-

» gon ont mené le feu roi : s'il en était autrement, je laisserais

» toutes choses pour m'en venger. » Toute la cour entendit ces

paroles hautaines. Mais l'envoyé belge répondit très-haut aussi

par ces mots prophétiques : « Sire, il ne tiendra qu'à vous que

» M. le |)rinee de Ciistiile a i\ e bien a^ ec vous comme lit le roi son

a pcî'C avec votre prédécesseur. El sachez, sire, que vous n"a

^ jamais ni ami ni vassal qui vous puisse nuire davantage!... »

lurez
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CHAPITRE IV.

MARGUERITE d'aUTRICHE KT LE CARDINAL XIMENÈS.

Éducation de Charles d'Autriche. — Adrien d'T^recht. — Goût du jeune prince

pour les exercices corporels. — Dès son enfance, il est mis en communi-

cation avec les états jjénéraux des Pays-Bas. — Émancipation de Charles

d'Autriche. — Le Ss"" de Chièvres l'initie aux affaires. — Premières relations

avec François ^'^ — Ambassade envoyée en France pour demander la main

de la princesse Renée, sœur de la reine Claude. — Traité du 24 mars 1515

qui stipule les conditions de ce mariage et écarte les demandes principales

des ambassadeurs bel^jes. — Le duc de Gueidre est compris dans le traité. —
Motifs qui obligent Charles d'Autriche à le ratifier. — Cession qui lui est faite

de la Frise. — François P"" passe les Alpes. — Victoire de Marignan. — Féli-

citations adressées par le souverain des Pays-Bas au roi de France. — Mort de

Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon. — Traité de Noyon du 13 août 1516 :

Charles s'engage à épouser Louise de France , fille de François I", au lieu de

la princesse Renée. — L'empereur Maximilien accède au traité. — Le Ss*" de

Chièvres et son parti cherchent à écarter Marguerite d'Autriche du gouver-

nement des Pays-Bas. — Celte princesse présente l'apologie de son administra-

tion dans un conseil présidé par le jeune souverain. — Intervention de l'empe-

reur Maximilien en faveur de sa fille. — Pendant que Marguerite d'Autriche

défendait les Pays-Bas, le cardinal Ximenès veillait sur les royaumes espagnols

qui devaient échoir à Charles d'Autriche. — Le vieux roi d'Aragon aurait voulu

déshériter son petit-fils. — Premier testament en faveur de Ferdinand, frère

de Charles. — Celui-ci est enfin rétabli en ions ses <lroits, et son grand-père

lui recommande, sur son lit de mort, les intérêts de la reine Germaine de Foix.

— Ximenès régent du royaume de Castille; Charles confirme ses pouvoirs et

lui adjoint Adrien d'Utrecht, comme son ambassadeur. — Charles est proclamé

roi de Castille. — Tableau de la cour de Bruxelles , tracé par l'évêque de

Badajoz, dans un mémoire adressé à Ximenès. — Réformes accomplies par

Ximenès et qui ont pour résultat de satisfaire l'avidité des principaux conseil-

lers intimes de Charles — Plaintes du régent de Castille sur les dépenses exces-

sives du nouveau souverain. — Une députalion de Juifs et de Mores convertis

est envoyée au roi à l'effet d'obtenir des modifications dan.s la procédure suivie

par l'inquisition; Ximenès fait rejeter cette requête. — Fermentation dans la

Castille. — Charles convoque les états généraux des Pays-Bas à Gand, et annonce



(6!>)

son départ inocLain pour l'Espagne. — Marguerite d'Autriche est investie de

la régence. — Avant de s'éloigner, Charles ordonne que tous les officiers
,
qui

composent la maison de Ferdinand , son frère, soient congédiés et remplacés

par d'autres. — Charles débarque à Tazones.— Les ministres belges le tiennent

éloigné de Ximenès et obtiennent du jeune souverain que l'illustre régent sera

entièrement écarté des aflaires. — Mort de Ximenès. — Charles est reconnu

,

à Valladolid , comme roi de Castille, de Léon et de Grenade.— Il écrit à Fran-

çois l""^ pour lui faire connaître ce résultat de son voyage et resserrer leur

alliance. — En disposant des principales dignités de l'État en faveur de ses

conseillers belges, il porte au comble l'irritation des Castillans. — L'infant

Ferdinand est renvoyé dans les Pays-Bas. — Entrée soleunelie de Charles à

Saragosse où il est proclamé roi d'Aragon. — Lettre affectueuse qu'il adresse

aux villes des Pays-Bas. — Remontrances des principales cités de la Castille

sur la partialité du roi en faveur des étrangers, l'exportation de l'argent mon-

nayé, etc. — D'autres soins vont détourner l'attention de Charles de ces justes

griefs. — II aspire à la dignité impériale.

Charles dAiiti^icIic atteignait sa quinzième année. Il avait jus-

qu'alors résidé dans les Pays-Bas où Marguerite d'Autriche, sa

tante, et Marguerite d'York, duchesse douairière de Bourgogne,

s'étaient cliargées du soin de former son enfance. Lorsque Tordre

de la Toison d'or tint, en loOl , son XVI™' chapitre à Bruxelles,

ce fut la veuve de Charles le Hardi qui porta le jeune prince dans

le lieu capitulaire : on le plaça au milieu de l'assemblée, et, à la

demande des assistants , l'archiduc , son père , lui donna le collier

de l'Ordre après lavoir armé chevalier (1).

En 1509, l'empereur Maximilicn désigna Guillaume de Croy,

S^*" de Chièvres, pour remplacer le prince de Chimay, comme

gouverneur et chambellan de son petit-fils. L'éducation littéraire

de riiéritier de tant de royaumes fut confiée à un illustre profes-

seur de luniversité de Louvain, Adrien d'Utrecht, qui parvint plus

tard au souverain pontificat. Ce personnage, fils d'un simple fabri-

cant de draps, s'était concilié, par sa modestie autant que par son

mérite, la faveur de Marguerite d'Autriche qui, le retirant d'une

pauvre cure de village, l'avait fait nommer do\cn de l'église de

Saint-Pierre à Louvain (2).

(1) ffisioire de l'ordre de la Toison d'or, par de Bciffenberg, pp. 245 et 247.

(2) Adrien d'Utrecht était secondé par un maître d'étude, Louis Vaca, que
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Comme Maximilit'ii nourrissait l'espoir de ^oi^ son ptiit-fils lui

suceétler <lnns la dii^nitc imjx'iialc, il avait j)artieii]itTemenl ir-

commandé de lui l'aire apprendi'e soiiçiieusement le latin, «jui était

la lani^ue olTieielle de IKnipire. ^lais le jeune j)iinee fit peu de

progrès dans les lettres iineicnnes : j)eut-ètre «'lait- il de ra\i.

du S"^*" de Cltièvres, (jui rép('tait souvent «pie son élè\e était ju:

pour régner et non pour devenir nn savant. Chailes napprenait

aussi (pie très-dillieilement Tespagnol, tandis qui! étudiait avec

plaisir les autres langues vivantes eoinnie le français, rallemand,

litalien et l'anglais. îl témoipjnait du goût pour les inatliématiqucs,

la géographie, et surtout pour la leeture de l'iiistoire. Il se ])as-

sionna nièinr pour Philippe de Coinniines, <pi il devait faire tra-

duire ]>lus tard en toutes les langues (piil savait, et pour Thu-

e} di(U' dont la li'aduetion de Claude , évoque de Marseille , le quitta

rarement dans ses guerres et s(v-i voyages (I).

La vaillance dîi futur eoiupiérant de Tunis s'éveilla de bonn';-

îieure, s'il est vrai, eomme le rapporte un de ses hiî,toriens, qu'on

le surprit maintes fois arrêté, un bâton à la main, devant les eages

des lions, et agaçant ces terribles animaux, au péril de sa vie (2).

Les exercices corporels que dirigeait le S' de la Cliaulx, étaient

né'cessaires pour fortifier le tempérament et favoriser la croissance

tro]) lente du jeune prince. Il se irndit habile dans léquitation,

ainsi que dans le maniement de l'are et de larbalète. L'antique

château des ducs de Brabanl à Tervueren était le lieu privilégié où

Charles d'Autriche se livrait à ces exercices virils. L'empereur

Marguerile (fAutriche rccomniandail à son [)vvc, en décembre 1507, pour lui

assurer des bénéfices ecclésiastiques. « Je croy, disait-elle, que estes assez averty

n de la l)onnc diiijjcnce que M' Loys Vaca, niaistre d'oscole de nn)nseignour mon

» nepveu, prent journclement à le instruyre en lettres cL bonnes mœurs, dont il

« prouflile fyrandement selon son eage... « (Con-csp. de J/axintilien Z''''. etc.,

t. l'^'-, p. Ô5.)

(1) Brantôme, Fies des capitaines étrangers, i. l". ~ Particularités inédites

sur Charles-Quint et sa cour, par de ReifTonberj^. ( Mémoires de l'.îcadémie

royale de Bruxelles, t. VIII.)

(2) /listoirc de la vie et actions de l^invincible empereur Charles F, par don

Jean-Antoine de ^'era et Figiicioa, elc , liaduite d'espa{;nol en (Vanyais, par le

S' Du Perron Le Haver. (Bruxelles, Foppens, KiO.î, in-l^J, p. ô.)
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>îaximilicn. renommé parmi les plus inti-cpidcs chasseurs rlii Tvrnl.

applaudissait aux premiers exploits de son petit-fils, et voyait sur-

tout avec une salislaetion extrême quil semblait avoir hérite de

son goût pour ia chasse (1).

Dès son enfance, le jeune souverain avait été mis en communi-

cation avec le peujjle des Pays-ÎJas, et comme initié aux devoirs

extérieurs qu'impose la puissance suprême. II assistait à Malincs, le

\ o octobre 1 oOG, à la séance solennelle où les états généraux furent

informés de la mort de Philippe le Beau et requis de pourvoir à

la tutelle des enfants du roi. Neuf mois après, le 18 juillet 1o07, il

j)résidait, dans la même ville, aux obsèques de son j)ère;ilsr

rendit à cheval de son hôtel à leglisc de S'-Rombaut, avec une

suite nombreuse de gentilshommes en deuil qui l'accompagnaient à

pied (2). Le 20 juillet, non-seulement il se trouvait encore dans

rassemblée des états généraux, mais, après que rarchiduchessc, f-a

tante, eut appuyé la demande dun subside, lui-même fit une

petite harangue pour se concilier la faveur des représentants du

pays (5).

Ce fut à la sollicitation ex[)resse des états que 3îaximilien consentit

à rémancipation de son petit-fils. 31arguerite d'Autriche, par Tordi c

de son père, les avait réunis à Bruxelles, le 14 décembre 1514,

et leur avait demandé une aide considérable, après leur avoir

fait connaître que rEjupereur, étant dans l'intention de prendre

la croix et d'aller combattre les infidèles, se proposait de fair'^

venir en Allemagne, dans quelques mois, son petit-fils, afin qu'il

(t) Maximilien écrit à Marguerite (février lo09) : i< Nous fûmes bien joyeux

» que nostre fils Charles prenne tant de plaisir à la chasse, autrement on pourra

>^ penser qu'il est bâtard. > {Correspondance de Maximilien 7'^'*, etc., t. h%

p. 1*41.)— De son côté, Marguerite, au mois de mai 1513, informe Maximilien

que le jeune prince, en tirant de l'arbalète à Tervueren, a tué, par mé(jarde, !c

hindi de la Pentecôte, • un iiomnie de mestier de cette ville, yvrogne et mal co:i-

)^ ditionné. '^ Ce qui a causé, ajoute telle : « un grand regret et déplaisir à

« Mgr et à moy, >^ {Correspondance de Marguerite d'Jntriche. t. II, p. 80.)

(2) Recherches historiques en France, par E. Cachet, dans les Bulletins de

la Commission royale d'histoire , ^^ série, t. IV et V.

(•") J^articularités et documents inédits sur Cfnirlcs-Quint
,

publiés par

M. Gachard dans le Trésor nalionnl (1842), t. II.

Tome Vil. (i



( 72)

vit les possessions de la maison de Habsboiiri; dont il était l'héri-

tier. Vaide dont il était question devait pourvoir en partie aux

frais de ce voyage. Mais les états exprimèrent l'avis que, au lieu

de conduire le jeune archiduc en Allemagne, où celui-ci n'avait rien

à prétendre encore, il serait préférable de le mettre en possession

des pays qui lui étaient dévolus depuis huit ans; ils manifestèrent

aussi le dessein de n'accorder l'aide sollicitée par l'Empereur qu'a-

près l'émancipation du prince. Quoique le parti qui circonvenait le

jeune archiduc eût d'abord caché à la régente la proposition qui

venait d'être si vivement appuyée par les états, Marguerite d'Au-

triche était trop dévouée à son neveu pour retarder son avène-

ment. Charles, d'ailleurs, avait été touché de cette marque de

confiance des états généraux, et comme il se trouvait dans l'as-

semblée, il s'adressa aux députés en ces termes : « Messieurs, je

» vous remercie de l'honneur et bonne affection que me portez.

» Soyez bons et loyaux subjects, je vous seray bon prince. » 11

fallait encore obtenir l'assentiment formel de l'empereur 3Iaximi-

lien : ce monarque le donna, moyennant l'offre d'une somme de

100,000 florins, et envoya à Bruxelles, munis de ses pouvoirs, Fré-

déric, comte palatin du Rhin, et Félix, comte de Wurtemberg. Ils

assistèrent avec Marguerite d'Autriche à l'émancipation et à l'avé-

nement du jeune prince , comme souverain des Pays-Bas. Cette

1515. cérémonie eut lieu, le 5 janvier 1515, en présence des états géné-

raux , dans la grande salle du palais de Bruxelles, où quarante ans

plus tard devait se terminer la glorieuse carrière de l'empereur

Charles-Quint (1).

(1) Sommaires des voyages de Charles F, par Vanilenesse , MSS. de l'ancienne

bibliothèque de Bourgogne, n" 11581. Des détails intéressants ont été communi-

qués par M. Gachard dans son introduction aux lettres inédites sur la retraite de

Charles-Quint, pp. 5-3. — Dans sa collection de Documents inédits concernant

l'Histoire de la Belgique, 1 1^', p. 285, M. Gachard a publié la lettre par laquelle

Charles-Quint notifia, le 9 janvier 1515, son émancipation au grand conseil de

Malines, et lui envoya le lormulaire des litres qui devaient être insérés dans les

actes expédiés en son nom; le voici : « Charles, par la grâce de Dieu, prince d'Ls-

rt pagne, des Deux-Sicilcs, de Jérusalem, elc ; archiduc d'Autriche, duc de

» Bourgogne, de Lolhier, de Brabant, de Slvrie, de Carinlhie, de Carniole,de

» Lirabourg, de Luxembourg et de Gueldrej comte de Flandre, de Habsbourg
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Après avoir été mis hors de tutelle , Charles d Autriche se rendit

sueccssivcracnt dans les villes principales des Pays-Bas pour se

faire inaugurer, selon l'usage traditionnel, et prêter les serments

imposés par les privilèges des diverses provinces.

Le jeune souverain
,
par le conseil et sous limpulsion de Guil-

laume de Croy, prit aussi, dès son avènement, une part très-

grande à la conduite de ses intérêts. Quoiqu'il eût à peine quinze

ans, toutes les dépêches lui étaient présentées; souvent même
il passait une partie des nuits à les lire, et le lendemain, il en

Taisait lui-même le rapport dans son conseil, où tout se décidait

en sa présence. Cet assujettissement, auquel le jeune prince se

pliait volontiers , lui avait donné une gravité précoce qui frappait

les ambassadeurs étrangers. L'envoyé français en ayant témoigné

sa surprise en présence du seigneur de Chièvres, celui-ci répon-

dit : « Mon cousin, je suis tuteur et curateur de sa jeunesse; je

» veux, quand je mourrai, qu'il demeure en liberté, car s'il n'en-

3 tendait ses affaires , il faudrait , après mon décès
,
qu'il eût un

» autre curateur pour n'avoir entendu ses affaires et n'avoir été

» nourri au travail, se reposant toujours sur autrui (I). »

Mais Charles, quoique très-appliqué, ne songeait point encore

à se soustraire à l'ascendant que Guillaume de Croy s'était habitué

à exercer sur lui. Rien ne caractérisait mieux cette dépendance

volontaire ou la modestie du jeune souverain que la devise qu'il

avait fait inscrire sur son bouclier : Nondiim.

Feudataire de la couronne de France pour les comtés de Flandre

» (le Tyrol, (l'Artois, de Bourgogne palatin et de Hainaut; landgrave d'Alsace,

« prince de Souabe , marquis de Burgau et du Saint Empire ,
comte de Hollande,

« de Zéiande, de Ferrette, de Kybourg, de Namur et de Zutphen,* seigneur de

n Frise, des marches d'Esclavonie, de Porlenau , de Salins et de Malines. « —
Au mois (le janvier lolT, Tordre de la Toison d'or, ayant convoqutî à Bruxelles

son XVIIh chapitre, Charles d'Autriche fit, le 25, avant l'ouverture de la fêle, le

serment que, à cause de son bas âge, il avait «été dispensé de prêter en loOl

,

lorsqu'il fut revêtu du collier de l'Oidre, cl il prêta en même temps celui qui

était attaché à la dignité decliefel souverain, {//islotre de l'ordre de la Toison

d'or, p. 294.)

(1) Mémoires de Du Bellay, l. I'', p. CO.
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et d'Arlois, Charles d<îvail à François I"" riioiiima^r IV'odal. et, en

sa qualité de pair de France, il <'lait éi^alement terni dassi'^ter au

sacre du nouveau roi, soit en jjcrsonne. soit par procureur. Mais

Cliarles et son conseil voyaient surtout dans cette formalité un

prétexte pour essayer de contracter une étroite alliance avec le

successeur de Louis XII. Il avait donc été résolu de })roposer le

mariage du petit-fds de ^laximilien I" avec la sœur de la reine

Claude, bien (pie Renée de France, fille cadette de Louis XII et

d'Anne de Bretagne, neùt encore ({ue quatre ans, et de faire une

nouvelle tentative pour obtenir la restitution du duché de Bour-

gogne. Un des plus grands personnages de l'État, Henri de Xassau.

baron de Breda et seigneur de Yianden, conseiller et chambellan

du prince, fut le chef de cette ambassade composée de : Michel de

Croy, seigneur deSempy, également conseiller et chambellan;

Michel Pavie, doyen de Cambrai et confesseur de larchiduc; le

maître d'hôtel Philippe Dalles; Mercurin Gattinare, président du

parlement de Dole; Jean Caulier, seigneur d'Aigny, maitre des re-

quêtes, et Gilles Vanden Damme, secrétaire. Les ambassadeurs

partirent de Bruxelles vers la fin de janvier. Ils ne purent se

trouver au sacre de François I", qui eut lieu à Reims, le 21) de ce

mois; mais ils le rencontrèrent à Compiègne, où ils arrivèrent le

5 février. La plupart des grands seigneurs de la cour allèrent au-

devant deux jusqu'à une demi-lieue de cette ville. Le lendemain,

ils eurent audience publique du roi. II était entouré de dix ou douze

évcques et prélats et de tous ou de la plupart des princes de son

sang et d'autres grands seigneurs. Le comte de Xassau présenta les

lettres de créance de son souverain, et le doyen de Cambrai exposa

l'objet de la mission. Tout aussitôt François P% sans consulter le

chancelieu' Antoine Duprat, bien qu il fût présent, répondit en

substance : « J ai bien ouï et entendu ce que \ ous m ave/ dit et

» proposé de la part de mon cousin, le prince d"Es[)agne. Aous

» êtes les très-bien venus; je connais par votre charge lamour

» ctraffection que mon cousin me porte et le bon zèle dont vous

> procédez en me félicitant, de sa part, sur mon avènement au

» trône. Je ne le félicite j)as moins au sujet de 'on émancipation,

> et je suis joyeux d'avoir affaire à un bonnnc hors de tutelle.
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* Quant aux oblii;ations qu'il veut remplir eomine vassal, à eaiise

» des comtés de Flandre et d Artois, il ne me trouvera que rai-

X sonnable et comme parent et comme voisin. Au sujet de l'amitié

» quil désire nouer avec moi
,
je la désire })areillcment avec tous

» mes voisins, et dautant plus avec lui (piavee nul auti'c. parce

» qu'il est issu de la maison de France. » Le ;j février, dans nne

lete de cour à laquelle assistaient les ambassadeurs, le roi prit à

part Nassau et Sempy et sentretint plus d'une lieure avec eux

sur l'amitié qu'il désirait contracter avec le prince de Castille.

Les ambassadeurs représentaient que François et Cbarles, jeunes

tous deux, avaient carte blanclie ; aussi devaient-ils soubaiter que

la première impression fût bonne , bonorablc et profitable non-

seulement pour eux, leurs pays et sujets, mais aussi pour toute

la cbrétienté. Comme ils avaient l'espoir et Tapparence , moyen-

nant la grâce de Dieu, de vivre, régner et dominer longtemps,

l'amitié, qu'ils contracteraient dès leur avènement, croîtrait avec

tux, se fortifierait toujours de plus en plus et deviendrait indis-

soluble. Si, au contraire, ils nourrissaient, dès l'origine, quelque

rancune l'un contre l'autre, ils trouveraient de cbaque côté leurs

serviteurs disposés à faire grandir cette liaine ; car les serviteurs

suivent naturellement l'inclination du maître et plutôt vers le mal

que vers le bien. François P'" répondit cbaleureusement, jurant

foi de gentilbomme
,
que si Cbarles voulait procéder de cette sorte,

il ferait la même cliose de son côté; il ne dissimula point que son

amitié était profitable au prince, et particulièrement pour ses

royaumes d'Espagne, et que son voyage, lorsque l'héritier des rois

catholiques devrait s'y rendre, serait bien plus facile si celui-ci possé-

dait raifection du roi de France. Les ambassadeurs avouèrent que cela

était vrai; mais que, d'un autre côté, l'amitié et l'alliance du prince

d'Espagne pouvaient être également très-utiles à François I'''(l).

(1) Mercurin de GaUinare à Maq;uerile d'Autriche, de Compicgne, 4 février

1315. I! rinforine aussi des propos désobligeants tenus par les ambassadeurs

d'Angleterre : « L'on nous a adverty que le duc de Suffoick et les autres ambassa-

deurs d'Angleterre, eu leur audience privée, ont bien chargié sur la compagnie,

en disant que l'on ne se debvoit lier de vosfre Maison, et que l'on ny tenoit ni foy

ni promesse... >• {yr'ffnciatinvs itiplnmfitifin''.s. elc t. II, pp. 41-18.)
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Le lo février, les représenlauts du sauverain des Pays-Bas assis-

tèrent à rentrée pompeuse de Franeois 1"" à Paris, et le soir ils

vinrent j)ren(lrc |»!aee, selon les anciennes eouliunes, an banquet

de la lablii de marbre ^ avec les ambassadeni's du pape, du roi

d'Angleterre et de la république de Venise. Ils avaient eu aupara-

vant une audience de la reine Claude, qui avait paru llattéc de

rhoinieur que le prince de Castille faisait à sa jeune sœur, en la

demandant en mariage (1).

Les ambassadeurs entrèrent enfin en conférence avec les com-

missaires royaux qui étaient : le cbaneelier Antoine Duprat, Lau-

trec, d'Orval, le bâtard de Savoie, Imbert de Basternay, seigneur

du Bouchage, le président Baillet, et de Brans, avocat du roi. Les

envoyés de Charles demandèrent dabord et notamment : la con-

firmation du traité de Cambrai; la délivrance immédiate de la prin-

cesse Renée pour être élevée dans les Pays-Bas jusqu'à la consom-

mation du mariage; la restitution du duché de Bourgogne; un

concours efficace pour recouvrer le pays de Gueldre. Ils deman-

daient aussi, pour dot de la princesse Renée, le duché de Milan et le

comté dAsti avec leurs appartenances, dont le roi devrait donner

à ses dépens la possession et la jouissance à la princesse et à son

époux; et, en outre, une somme de !200.000 éeus d'or à payer le

jour de la consommation du mariage, indépendamment de ce

qui pourrait appartenir à la princesse, comme fille puînée de

Louis XII.

Ces propositions furent vivement repoussées par Franeois ^^ 11

les trouvait si étranges qu'elles ne méritaient i)as de réponse. Le

conseil des Pays-Bas, tout en insistant sur la délivrance immédiate

de la princesse , se relâcha successivement de ses demandes rela-

(1) Dans la lettre où Merciuin de Gattinare rend compte à Marguerite de

cette audience (Paris, 14 lévrier 1315), il dit que la reine Claude « est bien pe-

tite et d'estrange corpulence « , mais que <» sa grâce de parler supplée beaucoup

à la faute de beauté. » Lorsque les ambassadeurs lui curent fait la révérence,

.. elle baisa M. de Nassou; et quant à i\I. de Sainct-Py et tous nos autres, ajoute

Gattinare, elle bailla la main. « {lYég. dipl., t. II, pp. 5îî-n8.) — La lettre suivante

du 16 février (pp. 51)-Gô) contient une description cinieusc de Tentrée solennelle

de François 1" à Paiis,
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tives à la possession des tUicliés de Gueldre ci de Miiaii (1). Cliarles

désirait toujours, à la vérité, que le Milanais fit partie de la dot de

sa future épouse; mais il offrait de le conquérir en commun avec

le roi de France et TEmpereur. A cela François I" répondait que

le Milanais était l'héritage du royaume et quil ne s'en dessaisirait

jamais; quant à la conquête, qu'il la ferait en personne et non par

procureur, et que, lorsqu'il y serait, chose du monde ne l'en ôte-

rait que force et effusion de sang.

En outre, le conseil de France refusait obstinément de délivrer

la princesse Renée; il déclarait quil fallait d'abord que la reine

Claude, sa sœur, eût un héritier auquel serait assuré le duché de

Bretagne.

Quoique les débats durassent depuis plus d'un mois , ils n'abou-

tirent pas toutefois à une rupture qui eût mal servi les desseins

de François P% désireux de reconquérir sans retard le Milanais,

et qui eût singulièrement augmenté les embarras de Charles, déjà

accablé par la (jrandeiir de ses affaires , comme disait le comte

de Nassau, en face d"un£ crise financière, suite des guerres pas-

sées, et menacé par les tentatives qui se faisaient en Espagne

pour le frustrer d'une partie de son héritage. On finit par écarter

les points principaux contenus dans les instructions des ambassa-

deurs belges, et on transigea sur les autres par le traité qui fut

signé le 24 mars et juré solennellement, le jour de Pâques, en

leglise de Notre-Dame de Paris.

Ce traité stipulait le mariage de Charles d'Autriche et de Renée

de France aux conditions suivantes: la princesse sera remise au

prince de Castille deux mois après l'accomplissement de sa dou-

zième année; elle recevra une dot de 600,000 écus d'or au soleil

et le duché de Berry lui sera donné pour 400,000 écus, en y
réservant au roi de France la souveraineté, l'hommage lige, etc.

(1) Les premières instructions délivrées aux ambassadeurs et datées de Louvain,

19 janvier 1515, enjoignaient au comte de Nassau d'offrir aussi l'hommage du

souverain des Pays-Bas pour le duché de Bourgogne; et comme on prévoyait bien

qu'il ne serait pas admis à rendre ce devoir, on lui prescrivait de faire une protes-

tation secrète de non-préjudice au droil du prince, mais sans donner aucun signe

d'aigreur et de mécontentement. (IVénocintions diplomotiqucs , eic, t. II, p. G.)
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Dtiiib il', ea^ où U- inailui;c ne s'accomplirait point, soit parla Nolonté

ilu roi dr J'i-aiic*'. soii jKir cclk' de la princesse K(;néi', Charles

recevrait, à litre de dédit, le conit(' de l^)iithieu, avec les villes de

Péronnc, de Montdidicr, de Roye, de Saint-Quentin, de Corbie,

d'Amiens, d'Abheville, de Montrenil, ainsi que le Crotoy, Saint-

V'alery et DouUens. On avait également stipulé une ligue offensive

et défensive entre les deux souverains (i).

Celui qui recueillit le plus de fruit de cette négociation fut sans

contredit Henri de Nassau qui, par l'entremise de François I*"'".

épousa réellement Claude de Chàlons, sœur unique et héritièn:

immédiate de Philibert, prince d'Orange. Lorsqu'il revint en Bel-

gique, une ambassade française, dont le chef était le d\ic de Ven-

dôme, raccompagna et se rendit à la Haye, où se trouvait alors

Charles d'Autriche, pour obtenir la ratification de ce prince au

traité dalliance et de mariage conclu, le M mars, à Paris, avec

François l".

Charles, dominé et entraîné par les circonstances, donna son

Consentement; mais le traité était loin de le satisfaire. Puisqu'il

avait fallu se rapprocher de la France, il aurait désiré, comme on

l'a vu, des conditions plus favorables à l'agrandissement de la mai-

son d'Autriche-Bourgogne. L'aimée précédente, devisant un jour

sur son mariage avec quelques-uns de ses mignons, ils passèrent

en revue les princesses qui auraient pu lui convenir. L'archiduc

déclara qu'il préférait la fdie du roi de F'ranee. « Si ma femme

* mourait d'aventure, disait-il, je serais due de Bretagne (2). »

A la demande expresse de François P"", le duc de Gueldre, cet

ancien et constant allié de la Fi'ance, avait été compris dans le

traité (3). Ce fut encore un grave échec pour le gouvernement des

(1) Voie Lanz, Correspoudenz des A'aisers Karl F, Leipzig, 1844, t. I",

pp. 2-47, poui' la correspondance officielle des ambassadeurs hel^jes avec Charles

d'Auliiclie. On Irouve aussi des indications utiles dans Pontus Heuterus, Rer-

belg. lib. Vil, loi. 51ij-ôl6. Quant au traité, il est inséré dans le Corps diplo-

matique de Duinont, t. IV, 1" partie, p. 199.

(-2) Négociations diplomatiques, etc., t. l'"'', p. 59;'».

(ô) Francico foederi asscriplns fuit in qraiiam régis Francisa Carolus

dux Geldriie. (Pontus Heuterus, p. 510.)
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Pays-Bas. qui auiait voulu que François I*' abandonnât oc liani^t-

i-eus. adversaire et prêtai même dc> troupes ])our labattre. I/ao-

quisition. d'ailleurs vivement disputée, de la Frise ne put consoler

Charles ni Margueiite d Autrielie du mécompte qu'ils venaient

d'éprouver. ^îalgré les efforts de Henri de Nassau, F'rançois P*"

s'était refusé à intervenir dans ce nouveau diiï<'rend et à se pro-

noncer d'une manière formelle contre les prétentions que le duc

de Gueldre opposait aux droits plus certains du sou^erain des

Pays-Bas (1).

En recherchant l'alliance de l'Angleterre, Louis XII se disait

([u'il pourrait dorénavant disposer librement de ses forces pour

recouvrer Iv. duché de Milan. En effet, la gendarmerie, sous le

(1) En 14U8, Maximilien et Philippe le Beau avaient conféré le gouvernement

héréditaire de fOosl-Frise et de la West-Frise à Albert, duc de Saxe, landgrave

de Thurin[je, marquis de Misnie, etc., à condition que lui et ses héritiers tien-

draient ce pays comme un lief mouvant et rele\ant du comté de Iloilandej jus>

qu'à ce qu'on leur eût remboursé la somme de ôoO,000 livres du Rhin qui avaient

été dépensées pour la conquête. Alais Albert essaya en vain de joindre à la Frise

(ironingue et les Ommelanden. Après sa mort, les droits qu'il avait acquis pas-

sèrent à son hls Henri, lequel les transféra ensuite à Georges, son i'rère. Celui-ci,

sans tenir grand compte de l'engagement souscrit par son père, en 1498, s'inti-

tulait : Gouverneur perpétuel et vicaire héritable du pays de frise de par le

saint empire. Pendant la trêve de quatre ans, conclue en 1513, entre Margue-

rite et le duc de Gueldre, il prit à sa solde les troupes licenciées par ce prince et

ravagea l'Oost-Frise et le pays de Groningue que lui disputait Edzard H', comte

d'Emden, lequel, au moment de succomber, lut soutenu et même suppléé par

Charles d'Egmont. Enlin , Georges de Saxe, désespérant de vaincre ses adver-

saires, prit le parti de rétrocéder à Charles d'Autriche tous ses droits sur la Frise.

Le traité, qui consacrait celte cession, fut conclu à Middelbourg, le 19 mai 1515.

Georges de Saxe retourna ensuite en Thuringe, et le comte Edzard, n'osant

poursuivre la lutte avec le souverain des Pays-Bas, abandonna également la

West-Frise. Charles d'Autriche nomma gouverneur de la Frise Florent d'Eg-

mont, comte de Buren , t ancien adversaiie de Charles de Gueldre. Mais l'auto-

rité du lieutenant du souverain ne fut d'abord reconnue que dans les villes de

Leeuwaerdeu, Franeker, Harlingen, et d'autres moins importantes. Groningue,

qui avait prêté serment à Charles de Gueldre, et les Ommelanden ne se donnè-

rent à Charles Quint qu'en 1556. Voir Ponlus Heuterus, Rer. Behj. lib. Vil,

p. 318 et suiv.; Basnage, Annales des Provinces- (Jnii;s^ t I", p. 7, et Lanz,

Corresponde iti des Aui.sers Karl f\ t. V\ pp 41 i-i suiv.
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fommandement du duc de Bourbon, allait se mettre en marche,

elle roi se proposait de le rejoindre, avec le reste de rarinée,

lorsqu'il mourut. François P*" se charj^ea d'exécuter l'entreprise.

Il commença par renouveler ses traités avec le roi d'Angleterre

et la république de Venise: puis, au mois d'août loi 5, il passa les

Alpes avec 40,000 hommes, et, le 15 septembre, remporta, à

Marignan, sur les Suisses venus au secours du duc de Milan, une

victoire qui le rendit maitre de la Lombardie.

Charles d'Autriche, héritier de la monarchie espagnole, s'étu-

diait à ménager son redoutable voisin. Loin donc de s'associer aux

démonstrations hostiles de son aïeul, lempcreur Maximilien, qui

était venu camper sur les rives de l'Adda, il s'empressa de féliciter

François I'"' sur sa grande victoire et d'olTrir sa médiation pour le

réconcilier avec le chef de l'Empire. Il savait très-bien , lui man-

dait-il, que si les affaires du roi prospéraient, les siennes prospé-

reraient aussi; il l'engageait ensuite à se rapprocher de l'Empereur

parce que, quand le roi serait maitre paisible du duché de Milan, il

pourrait, avec le concours du chef de l'Empire, le posséder à moin-

dres frais et en plus grande sûreté qu'il ne le ferait, s'il n'y avait

bonne amitié et intelHgencc entre eux (1).

La mort de Ferdinand le Catholique, survenue le 23 janvier

1SU). 1316, affermit Charles d'Autriche et son conseil dans leurs dispo-

sitions pacifiques. L'ouverture de la nouvelle succession échue au

petit-fils des rois catholiques soulevait deux graves questions : il

fallait décider si François I" rentrerait en possession du royaume

de Naples, que Louis XII avait cédé à Germaine de Foix, seconde

femme de Ferdinand, mais pour autant que celui-ci laissât des

enfants de ce second mariage. Il s'agissait aussi de prendre une

résolution au sujet de la Navarre dont Ferdinand s'était emparé frau-

duleusement en 1514, au détriment de Jean d'Albret et de Cathe-

rine de Foix , alliés de la France. Arthus Goufiier de Boissy, grand

maître de France, qui avait élevé François P"", et Guillaume de

(1) Correspondenz des Kaisers Karl F, t. !'=, p. 48. Cette lettre datée de

Bruxelles, 23 septembre 1515, portait pour suscription : « A monsieur mon bon

y père le xoy tiès chreslien, — Yoslre humble fils et vassal , Charles, »

è
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Croy. S*^"" de Chièvies. qui avait dirigé réducation de Charles,

eurent des conférences à Xoyon pour résoudre les points en litige.

Elles nl)outirent au traité conclu dans cette ville, le 15 août loi 6.

Les parties transigèrent de nouveau au sujet du ro} aume deNaples.

II fut stipulé que Charles, au lieu d'épouser la princesse Renée,

aurait pour femme Louise de France, alors âgée dun an, fdle de

François 1", et que celui-ci renoncerait en faveur de ce mariage à

ses prétentions sur le royaume de Xaples. Quant à la Navarre,

Charles s'engageait à satisfaire Henri d'Albret aussitôt que lui-

même aurait pris possession de la succession de Ferdinand d'Ara-

gon. Le comte du Rœulx, grand maitre de la cour de Charles d'Au-

triche, vint à Paris pour ratifier le traité conclu à Noyon, et les

deux princes, en signe d'amitié, s'envoyèrent mutuellement le

collier de leurs Ordres (I).

L'empereur Maximilien était d'abord peu disposé à ratifier le

traité de Noyon. Le î29 octobre, il contracta même avec Henri VIII

et le pape Léon X une ligue défensive dans laquelle il voulut en-

irainer son petit-lils : quoiqu'elle semblât n'avoir pour objet que

de garantir les confédérés contre toute agression, en réalité, elle

menaçait la puissance ascendante de François I" (2). Cependant,

Maximilien, bien qu'il eût également l'espoir de soulever la Suisse

entière contre le vainqueur de ^larignan , ne persévéra point dans

ses desseins belliqueux. Le traité de Noyon, s'il voulait y accéder,

stipulait en sa faveur une indemnité de 100,000 écus d'or, moyen-

nant la cession de Vérone aux Vénitiens : il accepta cette clause

,

ratifia le traité, conclut une trêve avec la république de Venise, et

consentit que les cinq cantons suisses, qui avaient jusqu'alors re-

fusé de sallier avec la France, entrassent dans le traité que les

huit autres avaient déjà fait avec François P"". Cet accommodement

reçut sa consécration dans le traité de paix perpétuelle conclu à

(1) Mémoires de Du Bellay, t. 1'^'', p. 103. — Dumont, Corps dip'oniatique

,

t. IV, P. I, |). 224. — Ce nouveau projet malrimonia! eut le soit du précédent. Du

reste, la mort prématurée de Louise de France rompit les desseins formés pour

son avenir; quant à Renée, sa tante. elle épousa, le 28 juin 1528, Hercule H, duc

de Ferrare, et favorisa les nouvelles doctrines issues de la Réiormalion.

(2) Monumenta hahi^urgicn
,
pari. II. t. l'% p. 29.
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li'iljouri;, le ^1) novembre I0I6, entre le roi de P>ancc d'une

part, et, de l'autre, les treize cantons, les lijïnes j^rises étions

ecnx qui étaient unis au corps helvétique (1).

Pendant que s'accomplissaient tous ces événements, la cour de

Charles d'Autriche était livrée à lagitation. Depuis lémancipation

du jeune souverain, deux partis s'y disputaient la prépondérance.

Lun était représenté par Ahirnuerite et regrettait lalliance anglaise;

lautre, qui avait Guillaume de Croy i)Our chef, se proposait d é-

carter du gouvernement la sage et courageuse régente, d'adopter

(1) On nous saura gré, peut-êUe, d'emprunter à Guicciardin quelques traits

intéressants d'une description du corps helvétique à celte époque: » Les Suisses,

» dit-il, habitent le mont Saint-Claude, qui estime des j)lus hautes parties du

fi mont Jura, et les montagnes <lu Simplon et du Saint-Gothard. Jîssont naturel-

» lement belliqueux, rustiques, et plus adonnés à la garde des troupeaux qu'à

>^ l'agriculture, à cause de la stérilité de leurs montagnes. Ce pavs obéissait autre-

» fois aux ducs d'Autriche; mais s'étant révolté depuis longtemps contre eux, il

» est gouverné par ses habitants et ne reconnaît ni l'Empereur ni aucun autre

j souverain. La république est divisée en treize parties qu'ils appellent cantons,

» dont chacun a ses magistrats, ses lois et ses coutumes particulières. Tous les

" ans, ou plus souvent si les affaires de la république Texigeut, les députés des

*> cantons s'assemblent, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, pour délibérer

>i de la paix, de la guerre, des alliances et des propositions des puissances qui

» demandent que la nation permette par un décret public de lever des soldats

« dans la Suisse, ou souffre que les particuliers s'enrôlent volontairement. Ces

» assemblées sont appelées diètes comme en Allemagne. Quand ces peuples ont

1' accordé des soldats par un décret, les cantons eux-mêmes leur choisissent un

» capitaine-général , auquel on donne une commission et des drapeaux au nom de

n la république. Il y a au-dessous de la Suisse certaines villes et bourgades habi-

» tées par des peuples appelés Yalésans, parce qu'ils sont dans les vallées. Cette

» nation est fort inférieure aux Suisses en nombre, en force et en courage. Un peu

» plus bas est un autre peuple appelé les Grisons
,
qui se divisent en trois cantons

» et qui, pour cette raison, prenneut le titre de seigneurs des trois ligues. (Ces

» trois ligues étaient : la ligue Grise, la ligue Caddée ou de la Maison Dieu et

» la ligue des Dix-Droitures. Us avaient pris leur nom de la première, et ce nom

>> provenait des écharpes grises que ceux de cette première ligue avaient coutume

>' de porter.) La principale ville du pavs est Coire. Us sont la plupart du temps

» ligués avec les Suisses ; ils vont à la guerre avec eux et ont à peu près les mêmes

•> lois et les mêmes usages; mais, moins braves qu'eux, ils le sont beaucoup plus

» que les Yalésans -^ [Histoire (f/mlû', iiv. X, cbap. IIL)
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une politiqui! moins fière, ot de ne pas niarcliancler les conces-

sions pour vivre en paix avec la France. Ce dernier parti l'empor-

tait depuis rémancipation, qu'il avait provoquée et hàtce comme

le moyen le plus sûr de s'emparer du pouvoir. Marguerite, irritée

de l'arrogance de ses adversaires, prit enfin la résolution d'écrire

une apologie de ses actes. Elle-même, le î20 août lolo, présenta en

plein conseil ce mémoire justificatif à son neveu; puis laudicn-

eier en donna lecture en présen<'e du souverain, du seigneur de

Chicvrcs, du comte Palatin, du seigneur de Ravestein, du prince

de Cliima\ , du chancelier et d'autres personnages.

Mai'guerite se plaignait avec ameitume du peu d'égards qu'oît

lui témoignait et protestait cojitre les censures et les calomnies

auxquelles elle était en butte. Pour se justifier, elle rappelait les

services quelle avait rendus pciîdant la minorité du prince. Elle

déclarait hautement qu'elle s'était bien et loyalement conduite,

délaissant tout proiil particulier, servant le prince de cœur et non

pas pour s'enrichir de ses biens. Si , dans le compte détaillé qu'elle

communiquait au conseil, on trouvait quelque chose qui ne fût

véritable , elle exprimait le désir que la contradiction se produisît

en présence du prince même, afin qu'elle y pût répondre. « J'aymc

» juieux, disait-elle à ce sujet, que l'on parle devant moy que

1^ deriière. » Elle récapitulait ensuite tous les actes principaux de

son gouvernement, depuis que l'empeiTur Maximilien lui avait

confié la régence des Pays-Bas. Elle rappelait ses efforts pour

s'opposer aux agressions du duc de Gucldre aide par le roi de

France; la part qu'elle avait prise à ralliance avec l'Angleterre et

au traité de Cambrai, qui n'avait pas été conclu sans grande peine

ni travail; les tentatives qu'elle avait faites, afin d'obtenir la neu-

tralité du due de Gueldre après le traité de Cambrai, et, ces ten-

tatives ayant échoué, l'appui qu'elle avait reçu d("-; Ani>;lais pour

tâcher d'abattre cet infatigable adversaire. Elle lepoussait bien loin

le reproche qu'on hii faisait d'avoir recommencé la guerre contre

la Gueldre, puisqu'elle n'a\ait d'a])ord rien épargné pour dés-

armer Charles dEgmont. D'autre part, elle s'enorgueillissait de

l'assistance qu'elle-même avait donnée aux Anglais lors de leur

débarquement à Calais, car de celte coopéi';Uiou devait résulter,
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croyait -file alors, un grand bien pour la maison d'Autriche et

jncme la possibilité de recouvrer le duché de Bourgogne. Aussi

ne cachait-elle point les regrets qu'elle avait éprouvés de l'accord

trop prompt qui avait été conclu par les Anglais avec la France,

malgré tous ses efforts pour empêcher celte réconciliation préma-

turée. Et quelle avait été la récompense de ses services et de ses

sacrifices, car elle avait servi gratuitement sans toucher un denier

comme régente, et après avoir dépensé plus de trois cent mille

llorins de ses biens propres? On lui avait laissé ignorer le dessein

d'émanciper le prince, auquel, si elle l'avait connu, elle se serait

prêtée de meilleure grâce que tout autre. On ne lui témoignait plus

que de la défiance et on cherchait, par des imputations calom-

nieuses, à la desservir auprès de son neveu. On s'ingéniait, en

outre, à retarder le payement de sa pension, tandis qu'il n'y avait

seigneur qui ne se tînt pour bien assuré d'avoir la sienne. « Sy la

» mienne est plus grande, ajoutait-elle en s'adressant directement

» au prince, aussi suis-je vostre unicque tante et n'ay aultre filz

» ni héritier que vous, et ne congnois celluy à qui vostre honneur

» touche plus que à moy. Vous pouvez estreasseuré. Monseigneur,

» que quand il vous plaira vous servir de moy et me traicter et

» tenir en telle estime que la raison veult, je vous serviray bien

» et léalement, et y exposerai ma personne et mes biens, comme

» j'ay ci-devant fait. Mais s'il vous plaist de croire légièrement ce

î» qu'on vous dit de moy et me souffrir traicter comme je vois le

9 commencement, aymerois trop mieulx de porvoii' à mes petites

» affaires et me retirer gracieusement, comme desjà lay faitsup-

9 plier à l'Empereur par mon secrétaire Marnix, quand dernière-

» ment il fust devers luy (1). »

Le jeune prince, après avoir entendu cette éloquente justifica-

tion , dit, et le chancelier déclara de même, par son ordre « qu'on

» tenait Madame pour bien deschargée de toutes choses, avec

» autres belles et bonnes paroles et promesses. »

Mais ces promesses furent bien vite oubliées. Le seigneur de

(I) Voir ce mémoire plein irintéKt «lans U Correspondance de Marguerite

d'Julriche, etc., t. II, pp. 1 17 à lôO.
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Chièvres et ses amis reprirent bientôt leur ascendant sur Tesprit

du jeune prince et cherchèrent de nouveau à lui rendre sa tante

suspecte, afin d'exercer le pouvoir sans partage. Pour dégoûter

Marguerite du gouvernement, on continuait à lui dérober la con-

naissance des affaires les plus importantes, et on alla même jus-

qu'à gêner et peut-être intercepter la correspondance quelle en-

tretenait avec l'Empereur, son père. C'est ainsi que des conseillers

ambitieux abusaient de l'empire qu'ils avaient pris sur le jeune

souverain et le rendaient ingrat envers la noble princesse qui

s'était dévouée avec tant d'abnégation à la grandeur de la maison

d'Autriche. Tous les services rendus par Marguerite, pendant les

années si difficiles de la minorité, étaient ou méconnus ou mal

interprétés; on ne lui tenait aucun compte de ses sacrifices; on

oubliait le tact supérieur qu'elle avait montré dans les négociations

les plus vastes et les plus délicates; on ne se souvenait plus que,

dans ce pénible gouvernement des Pays-Bas , la fille de Marie de

Bourgogne avait consumé ses jours et ses nuits à lever des armées

,

à chercher les moyens de remplir un trésor toujours vide, k mo-

dérer les exigences d'une aristocratie susceptible à l'excès, et à

contenir le peuple accablé sous le poids d'impôts onéreux. Poussée

à bout par le mauvais vouloir qu'elle rencontrait dans l'entourage

du prince, 3Iarguerite d'Autriche eut recours à la haute interven-

tion de l'Empereur, son père. L'aïeul de Charles se prononça vive-

ment, quoique avec une certaine discrétion dans la forme, contre

des procédés presque injurieux. Le 18 janvier 1516, il écrivit

d'Augsbourg à son petit-fils pour lui recommander de toujours

honorer sa tante, de lui conserver sa confiance entière , et de ne

cesser de la consulter sur les plus grandes et les plus difficiles

affaires du gouvernement (1).

(l) Maximilien s'exprimait en ces termes : << Nous ne faisons aucun doubte en

» portant Thonneur et amour que debvez à nostre très-chère et Irès-amée filie,

» dame Marguerite, archiducesse d'Austrie, duchesse et comtesse de Bourgongne,

» douaigière de Savoye, etc., vostre tante, que vous ne luy communicquez vos

n plus grands et arducz affaires et que ne prendez et usez de son advis et bon

» conseil, de laquelle par raison naturelle trouverez et povez toujours plus cspé-

») rer <le comfort , bon conseil et ayde, d'autant que en elle est, que de nul au-
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i»i6. r)c mémo quv Mari^ueritr (rAutriohr avait courageiiscmrnt dc-

fendu les Pays-lîas pondant la ininoiité de son neveu, Xinienès

de Cisneros, après la mort de Ferrlinand le Catholique, sut aussi,

par son ineoniparable énerî^ie. eotiserver les royaumes espagnols

pour le véritable héritier. Issu d'une l'amille aj)j)ai't(^nant à la

petite noblesse de Castille. simpb^ religieux de Tordre de Sainl-

Franeois, il s'était élevé, par son rare mérite et par la proteetion

éclairée de la reiiu' Isabelle, aux i)lus hautes dignités de l'Église

et de TEtat. Cardinal et arcbevè({ue de Tolède, membre du eonseiî

de gouvernement ou de régenee, sous Philippe le Beau et Fei'di-

iiand, il était le premier, après le l'oi. Il laidait, il le suppléait, il

le rem j^laeait même à la tète des armées : on l'avait vu, en loOÎ*.

commander en ])ersonne la eroisade qui lit une descente en

Alri([ue et conquit Cran.

Ferdinand n'aimait })oint snn })etil-rds Charles et aurait voulu

tout au nu)ins amoindrir son héritage en lui enlevant les royaumes

d'Aragon, de Naples et de Sicile. Aussi sa j(»ie l'ut grande lorsque

Germaine de Foix lui donna , en J ^09, lui lils auquel ces royaumes

allaient appartenir légitimement. .Mais l'enfajit mourut au bout de

c[uelques jours, et, malgré les ardents désirs de Ferdinand et d<"

(jcrmaine (1) , Charles ne fut pas déshérité, et l'unité de lEspagne

ne reçut aucune atteinte. Suj* sou lit de mort, le vieux roi d'Ara-

gon , éclairé par ses plus sages conseillers, consentit à révoquer un

premier testament par lequel il donnait au prince Ferdinand, qui

t fre; en quoy comme léal pore vous exhortons toujours continuer, en vou*

n re«[uéranl toujours alFectnensement au .surj)lus «jue par ie{jrr.(t du travail

»> qu'elle a eue (jurant vostre minorité en ratlministrallon de vos payz soubs

») noslre main, et aussi df ce qu'estes tout sou cG?ur. espoir c' Ir'vitier, la vou-

« loir trnictier d'une honm'le pension, (elle ((lie par ci-devant elle a eue, ainsi

f que avons viaye fiance que t'eiez, comme i'ayanl bien mérité envers vous. •<

Il le priait ensuite d'ordonner à son maître des poales de ne plus apporter d'en-

traves à la correspondance de l'Empereur avec rarchidiu'Iiesse et de faire remet-

tre directement à celle-ci les lettres qui lui étaient dostinées. {Correipondiinve

de Marguerite d'Autriche . etc., t. il, p. 154.)

(1) Il y a, sur ce sujet, des détails curieux dans les lettres de Pierre Martyr

Ani^leria, qui ne quittait pas Fenlinand, et dans l'histoire du cardinal Ximcnèo

par le D' Hefelé.
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avait été élevé sous ses yeux, la régence de tous ses royaumes

jusqu'à l'arrivée de larchiduc, son frère . et iui conférait en mérae

temps la dignité de grand maître des trois ordres militaires (1).

Selon la remarque de Robertson , la première de ces dispositions

mettait le jeune Ferdinand en état de disputer le trône à son frère,

et la seconde l'aurait rendu, à tout événement, presque indépen-

dant (2). Le vieux roi cassa ce testament, confia, jusqu'à l'arrivée

de Charles, le gouvernement de l'Aragon à son fils naturel, don

Aionzo , archevêque de Saragosse , et nomma régent du royaume

de Castilie le cardinal Ximenès, En même temps qu'il rétablissait

Charles en tous ses droits, Ferdinand dictait une lettre où il re-

commandait à son petit-fils, de la manière la plus pressante, les

intérêts de la reine Germaine de Foix (5).

(1) Ce premier testament avait été fait à Burgos en 1312.

(2) C'était aussi l'avis de Marguerite d'Autriche. « Pour rien au monde, man-

« dait-elle à son père (21 mai 1510), l'on ne doit demander les maistrisatz de

w Saint- Jacques Callatrave et Alcanlrc pour l'infante don Fernando, ayns pour

f monseigneur le prince, car si ledit infante les avoit, ce seroit assez pour faire

» ledict prince quicte des royaumes de par delà... » {Correspondance de Maxi-

milien /''", etc., t. I", p. 271.)

(3) Une copie de cette lettre remarquable et inconnue des historiens existe aux

archives d'Ypres. Elle a été publiée récemment par M. Diegerick, conservateur de

ce dépôt, un des plus précieux delà Belgique. On nous .saura gré, sans doute, de

reproduire ici la principale recommandation que le vieux roi dictait, à ÎMadriga-

lejo, le 22 janvier 1516, veille de sa mort : « iS'ous porterons avecq nous une

» consolation et repoz, c'est ung certain espoir que vous aurez regart à elle

r (Germaine de Foi.v), et la honnorerez et tracterez comme femme de vostre père

» et grand-père, lequel vous a tant aimé, et soy tant travaillé d'esprit et de corps

» pour voslre bien et raugmenlation et seurté de vostre succession en tous ses

« roiaulmes et aux vostres. Lequel amour maintenant à noslre mort avons bien

« monstre, selon que veirrez parnostre testament; car ce estoit bien en nous de

» disposer à noslre volonté des roiaulmes en nostre vivant adjoutez à la roialle

» couronne d'Arragon , laquelle chose ne avons voulu faire pour vous laisser tout

« noslre mémoire et succession pour l'amour que à vous avons. Et en paiement

B et recompense ds tout ce, nous vous prions, el comme père requérons, que

» avez soin de accomplir tout le contenu en nostre dit leslament, comme nostre

« très-chier et très-aimé fylz, et principalement après les cho.ses qui touchent

» nostre âme , celles qui touchent la sérénissime régine , nostre très chère et très-

ï> aimée compaigne, etc., etc. » Quelques lettres et autres documents inédits

ToMt VII. 7
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Dès le mois doctohrc Iblli, et dans la prévision de la mort pro-

chaine de son aïeul, Charles avait envoyé en Espagne son ancien

préecpteiir Adrien d'Ulreelit , avec la mission de prendre posses-

sion du royaume de Castilh; aussitôt (]ue Ferdinand aurait fermé

les yeux. Il y avait donc deux régents : lun, Ximenès, désigné

parle testament du vieux roi; l'autre, Adrien d'Utrecht, choisi

directement par Charles dAutriehe. Pour éviter un nouveau con-

flit, ils convinrent d'attendre que le prince eut formellement dé-

claré à qui des deux il voulait laisser la régence jusqu'à son arrivée

en Espagne, et d'ici là, de gouverner ensemhle et de signer en

commun tous les décrets (1). Ximenès, quoique au déclin de la

vie, car il était octogénaire, se mit aussitôt à lœuvre avec un(;

promptitude, une habileté et une vigueur extraordinaires, faisant

prévaloir l'autorité du prince sur une noblesse altière, contenant

les communes jalouses de leurs privilèges, défendant et conservant

la Navarre, surveillant enfin avec la même vigilance les posses-

sions et les conquêtes des Espagnols en Afrique et en Amérique.

Malgré les répugnances des principaux membres de son conseil,

Charles confirma les pouvoirs que Ximenès avait reçus de Ferdi-

nand; et, sans révoquer Adrien, à qui il ne cessait de témoigner

la plus grande confiance et (pi'il éleva bientôt au siège épiscopal

de Tortose (2), il feignit de ne le désigner que comme son ambas-

sadeur. Les deux prélats continuèrent d'administrer le royaume

de Castille en commun. Ximenès ne sacrifiait rien par cet arran-

gement, car le caractère doux d'Adrien d'Utrecht était trop com-

concernant l'empereur Charhs-Quint
,
publiés par M. I. Diegerick (Bruges.

1853), p. 5-0.

(1) Prescoll, History of the reff/n of Ferdinand and Isabella; part. II,

chap. XXIV.

(2) Par une lettre datée de Madrid, 12 juillet loJO, Adrien remerciait Mar-

guerite d'Autriche à qui il attribuait sa promotion à révêclié de Tortose, et se

plaignait en même temps des intrigues de ses ennemis. Il lui aurait écrit fré-

quemment, disait-il, si tout ce qu'il faisait n'était vu de mauvais <i-il par cer-

taines personnes. « .resj)ère, njoulait-il, que Dieu fera en aucun temps apparoir

si j'ai bien fait ou mal. «> Il signait Adrian d'Utrecht. Voir Correspondance de

Marffuerite d'Jntrichef etc., t. II, p. iô^. - Un an aj>ièi, le protégé de Mar-

guerite d'Autriche était décoré de la pourpi e iomainc.
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plëtement subjugué par le fier génie de son collègue pour s'op-

poser à ses volontés (1).

Charles mit immédiatement à l'épreuve la popularité et l'énergie

du puissant cardinal. Il ne pouvait porter en Castille et en Aragon,

du vivant de sa mère, que le titre de prince régent; toutefois, il

exprima le désir et même la volonté de prendre inmiédiatement

le titre de roi. Malgré les objections de Ximenès et du conseil

royal, il persista lortement dans ce projet, alléguant qu'on ne

pouvait lui refuser une qualification dont le pape, l'Empereur et

les cardinaux usaient à son égard. En présence de cette volonté si

fermement exprimée, Ximenès fit taire ses répugnances, convoqua

les grands et les prélats de Castille à Madrid, où il avait transféré

le siège du gouvernement, et leur communiqua la lettre du prince.

Voyant que ce })rojct était mal accueilli, Ximenès déclara aux

grands mécontents quil se passerait de leur assentiment et que le

jour même il ferait proclamer le roi Charles dans Madrid. La pro-

clamation se fit en effet (le dernier jour de mai 151 G), et l'exemple

donné à Madrid fut imité dans les autres communes de Castille,

tandis que, en Aragon, lopposition fut insurmontable (2).

Ximenès avait reçu sur les dispositions de la cour de Bruxelles,

des informations, très-intéressantes dans leur exagération même,

de don AlonzoManrique, évêque de Badajoz, lequel résidait auprès

de l'héritier des couronnes d'Espagne. Ce prélat ne cachait point les

déftuits du jeune prince , s'étendait sur les tendances françaises et

l'avidité de son entourage, constatait le peu de sympathie que l'on

(1) Le cardinal Ximenès, par Hefelé, chap. XXVI et Prescolt, History of

the reign of Ferdinand and Isahella, etc., paît. II, chap. XXV, — Sur les

instances des grands de Castille, mécontents des réformes de Ximenès, Adrien

finit pourtant par écrire, à Bruxelles, qu'il ne pouvait plus faire contre-poids au

pouvoir du cardinal. Alors on lui adjoignit successivement le seigneur de la Chaulx

et Paul Armerstorff, deux hommes d'une grande fermeté et d'un talent réel; mais

leur présence ne diminua j)oinl non plus l'autorité de Ximenès. Il continua d'agir

comme étant seul investi du pouvoir.

(2) Le.<; Aragonais refusèrent au prince Charles le titre de roi jusqu'à ce que

leurs copiés eussent décidé s'il pouvait le porter <lu vivant de sa mère; et ils ne

cédèrent sur ce point qu'à la diète de Saragossc , après l'arrivée de Charles en

Espagne. (Hefelé, Le cardinal Ximenès, p. 478.)
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y témoignait aux Espagnols et signalait enfin les obstacles que J on

opposait au départ du prince, désiré au delà des Pyrénées et re-

douté dans les Pays-Bas. « Le prince, disait Tévéque de Badajoz

^ (en iolG), est doué de très-bonnes dispositions et d'un grand

» caractère; mais on la élevé et on Télève encore loin du monde,

» et particulièrement des Espagnols. Il ne sait dire un seul mot en

» espagnol, quoiqu'il le comprenne un peu. Il est dominé à tel

» point qu'il ne sait faire ni dire autre chose que ce qu'on lui sug-

3> gère, ou ce qu'on lui dit. Il écoute beaucoup son conseil auquel

» il montre une grande déférence. Le personnage qui gouverne

,

» et par la main duquel tout se fait absolument ici, est M. de

» Chièvres. Il est natif de France, de père et mère français; et

» tous les autres qui participent actuellement aux affaires sont

» français aussi, ou sont tellement attachés à la France que cela

» revient au même. Ils tiennent le prince très-assujetti au roi de

» France, au point qu'il lui écrit servilement et met au bas de ses

» lettres : « Votre très-humble serviteur et vassal. »

Faisant ensuite allusion au traité de Noyon, le fier Castillan

poursuivait ses amèrcs remarques sur cet abaissement de l'héritier

des Espagnes devant la France : « Les arrangements qui se firent

ï récemment avec cette couronne furent peu honorables. Il impor-

» tait, sans doute, que ces deux princes fussent d'accord, parce

» que, étant les plus puissants de la chrétienté, ils peuvent par leur

> union lui procurer un grand bien et étendre leur pouvoir jusque

» sur les infidèles. Toutefois, je ne pense pas qu'ils puissent s'en-

^ tendre longtemps, car les Français n'observent ni la fidélité ni

•M l'amitié, et il est probable qu'ils l'observeront moins encore

» envers le prince, à cause de la jalousie qu'ils ont de ce qu'il est

ï plus grand et plus puissant seigneur que leur maître. Déjà ils ont

» arrêté tous les courriers que nous avons envoyés en Espagne et

» ont voulu voir leurs dépêches, et ils en ont usé de même en^ ers

» les courriers envoyés d'Espagne aux Pays-Bas. Le prince écrivit

» au roi, afin de pouvoir établir des postes dans son royaume sur

» la route d'Espagne ; et non-seulement le roi dissimula et ne ré-

» pondit pas, mais il en agit comme il a été dit. Dans cette cour,

» on craint et on aime les Français, et il n'y a pour eux d'autre
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» pays au monde que \a France. Cela va jusqu'au point, et c'est

» une chose bien douloureuse à voir, que l'ambassadeur de France

» n'est pas considéré et traité comme ambassadeur, mais comme

3> sïl était le chambellan du prince et avait charge d'assister à

» son lever et à son coucher; il ne quitte pas plus la chambre que

» ceux qui sont attachés à la personne du prince. »

L'évêque ajoutait des informations importantes sur les délibé-

rations qui avaient eu lieu au sujet du départ de Charles pour

l'Espagne : « On s'est occupé ici du voyage du prince, et, le 24 fé-

» vrier, jour de saint Mathias, il a été décidé dans un conseil, où

» tout le monde a donné son avis, que S. A. se rendrait en Espagne

» au plus tôt et qu'elle s'embarquerait vers la Saint-Jean. Déjà l'on

j> travaille à réunir des fonds et tout ce qui est nécessaire. Bien que

» tout le monde paraisse être fixé sur ce point, il ne faut pas encore

» trop y compter; car aujourd'hui on décide une chose et demain

» une autre. Le cardinal doit donc insister dans ses lettres, et le

y> royaume entier se joindre à lui pour que ce voyage se fasse ira-

» médiatement, vu les avantages qui en résulteront, et les inconvé-

» nients qu'entraînerait, au contraire, un plus long retard. On a su

» ici tout ce que le seigneur cardinal a fait; comment, avant la mort

» du roi il s'est pourvu de cavaliers et d'infanterie, afin d'assurer la

» pacification du royaume , et les mesures quil a prises pour la

» garde des frontières et les affaires du dehors ; on a été informé

» aussi de sa réunion avec les grands, des merveilles qu'il a opérées;

» tout cela a trouvé ici une approbation générale. Sa Seigneurie

» gouvernera en la présence comme en l'absence du prince; elle

» peut s'en flatter, car cest ici le vœu de chacun. Qu'elle s'efforce

» donc de faire réaliser le voyage projeté de S. A., voyage qui est

3> d'une si grande importance. Alors même que le départ du prince

» devrait avoir lieu dans un bref délai, il conviendrait que le cardinal

» envoyât en cette cour quelqu'un qu'on sût lui être dévoué, pour

» négocier et parler en son nom : bien que Sa Seigneurie possède

» ici beaucoup de serviteurs, cette démarche serait prudente (i). »

(1) CeUe curieuse relation a été insérée par M. Gacbard dans les Bulletins dç

la Commission royale d'histoire , 1 '« série , t. X ,
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Malgré laflirmation contraire de lévéquo de Badajoz
,
qui sans

doute voulait flatter Ximcnès, il était certain que les conseillers

intimes de Charles voyaient avec dépit le pouvoir exorbitant que

s'arrogeait le fier cardinal. Mais les réformes qu il poursuivait avec

tant de vigueur ne fortiliaicnt pas seulement l'autorité du prince,

elles permettaient aussi de satisfaire laviditéde ses courtisans. Pour

ces motifs, Cliièvres jugea convenable de dissimuler sa jalousie et

de ménager encore l'inflexible régent. Ximcnès retira toutes les

terres de la couronne que Ferdinand avait aliénées; retrancha les

pensions dont la jouissance ne lui paraissait pas suflisamment mo-

tivée, modéra ou supprima quantité de dépenses inutiles qui gre-

vaient le trésor royal et cassa un grand nombre dofliciers égale-

ment superflus. Mais l'État seul ne profitait point de ces économies:

les ressources qui en provenaient allaient surtout alimenter 1 insa-

tiable avarice de Cliièvres, de Sauvaige et des autres ministres qui

se proposaient de pressurer les Espagnols comme ceux-ci traitaient

les Indiens. Ximenès finit par représenter au prince que , depuis

les quatre mois qu'il régnait, il avait plus dépensé que les rois ca-

tholiques, ses grands parents, pendant les quarante années de leur

règne (1).

Ximenès avait aussi montré beaucoup d'énergie pour défendre

(1) PrescoU, History ofthereign of Ferdinand and hahella , etc., pari. 11

,

cliap. XXV, et Hefelé, Le cardinal Ximenès. p. oOO. Dans sa longue dépêche

au cardinal Ximenès, citée ci-dessus, l'évêque de Badajoz signalait sans ména-

gement les exactions et les concussions des conseillers intimes de Charles : v< il

w est bon que le seigneui* cardinal sache, disait-il, que la passion qui règne sur-

» tout chez les gens de ce pays, c'est la cupidité : car dans tous les états, quelque

» religieux que Ton soit, on ne considère pas cela comme un péché ou comme un

» mal. Le chancelier de Bourgogne lui-même (Jean le Sauvaige)
,
quoiqu'il soit

» fort habile pour son emploi, et personne honorable, passe pour ne pas être

» exempt de ce défaut, et l'on en dit autant des autres qui participent aux af-

» faires et au gouvernement.... On a été jusqu'à prétendre que le doyen de Lou-

» vain (Adrien d'Ulrecht), qui est là-bas, avait reçu quelque chose, mais l'évêque

» ne le croit pas, jjarce qu'il tient ledit doyen pour un saint homme. «^ Du jesle,

Alonzo Manrique n'eut pas à se plaindre personnellement du roi Charles et de

ses ministres: du siège de Badajoz, il fut d'abord transféré sur celui de Cor-

doue; il devint ensuite archevêque de Séville et cardinal.



(93)
et consolider l'Inquisition, conime institution religieuse et poli-

tique. Il avait été fait depuis peu des exécutions sanglantes de

juifs et de maliométans
,
qui, après avoir embrassé la religion

chrétienne, étaient retournés à leur premier culte. Leurs com-

patriotes gémissaient de ce qu'on faisait périr tous les jours un

grand nombre d innocents dont tout le crime consistait à avoir des

ennemis intéressés à leur perte. Les juifs et les Mores convertis,

après s'être plaints longtemps, mais vainement, du pouvoir exor-

bitant du saint-oflice, prirent le parti denvoyer des députés à

Bruxelles pour obtenir du roi que Tlnquisition fût obligée de se

conformer aux usages des autres tribunaux où les délateurs et les

témoins étaient ouvertement confrontés avec les accusés. Ils ap-

puyaient leur demande par de grands présents à tous ceux du

conseil , et offraient au roi même 80,000 écus d'or s'il voulait ac-

céder à leur requête (1). Le conseil de Charles était disposé à ac-

cueillir le vœu qui lui était transmis. Mais Ximenès, informé de

ces sollicitations , écrivit fortement au roi pour le dissuader de rien

changer aux institutions établies. Il lui rappela le refus que Ferdi-

nand, son a'ieul, avait opposé à ces mêmes gens lorsqu'ils lui

avaient offert jusqu'à GOO.OOO écus dor dans le plus grand besoin

d'argent qu'il eût jamais eu, c'est-à-dire lorsqu'il était sur le point

d'entreprendre la conquête de la Navarre. Il ajouta que, si Ton

réformait rïn({uisition5 celle-ci ne trouverait plus de témoins , ou

que, si elle en produisait, ils seraient tous les jours exposés à être

{]) Dans le mémoire de l'évêque de Badajoz, cité ci-dessus, on trouve les dé-

tails suivants sur les instances faites auprès de Charles pour obtenir des change-

ments à l'Inquisition : « 11 y a ici, depuis un certain temps
,
quelques Espagnols

» qui parlent très-mal de l'Inquisition, alléguant beaucoup d'actes exorbitants

» qu'elle aurait commis et disant qu'elle est cause de la ruine de ce royaume

» (Espagne). 11 est évident qu'ils tendent à faire abolir ce tribunal ou à lui faire

» perdre de son autorité. Ici on est entièrement neuf dans les matières d'hérésie

» et en ce qui touche l'inquisition ; les informations de ceux qui veulent nuire

» pourraient donc faire imj)ression, surtout parce que l'argent ne sera pas épar-

« gné dans ce dessein.... •> — Ximenès exerça pendant dix années les fonctions

de grand inquisiteur de Castille et de Léon. Llorente avait avancé que, pendant

son administration, deux mille victimes périreni dans les flammes; lîefelé estime

qu'il faut en rabattre près de la moitié.
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poignardés par les accuses ou par leurs partisans. Les députés des

juifs et des Mores lurent renvoyés , et l'ancien mode de procédure

maintenu (1).

Ximcnès, cependant, tout en redoublant de vigueur pour con-

tenir la noblesse frémissante et les villes exaspérées, commençait

à s'efï'rayer de la fermentation qui régnait dans la Castille. Burgos,

Léon, Vailadolid et dautres cités protestèrent ouvertement contre

la vénalité des conseillers étrangers du roi, et demandèrent la

convocation des cortès générales, afin de remédier promptcment

aux abus. Le régent et le conseil royal de Castille durent céder à

ce vœu populaire et promettre la réunion des cortès pour le mois

de septembre 1517. En même temps, ils appuyèrent auprès de

Charles les légitimes réclamations des villes castillannes, et le con-

jurèrent de ne plus différer son départ (2). Pour apaiser le peuple,

le régent s'empressa aussi de faire préparer et d'envoyer dans les

Pays-Bas la flotte qui devait amener le roi en Espagne.

Charles fut enfin convaincu quïl ne pouvait plus différer son

voyage. Mais, avant de s'éloigner des Pays-Bas, il jugea prudent

de resserrer encore son alliance avec François I". Au mois de mars

(1517), les négociateurs du traité de Noyon, le S^'" de Chièvres et

Arthus Gouffier, eurent de nouvelles conférences à Cambrai, et

y confirmèrent ostensiblement l'alliance conclue précédemment

(I) Histoire du minislère du cardinal XimenèSj par Marsolier {Toulouse,

1694, 1 vol. in-12), passim. — Prescott, History of the. reign of Ferdinand

and habella, pari. II, chap. XXV.
(i) La leUre adressée, en cette occasion, au roi, par Ximenès et le conseil

royal, était extrêmement remarquable par sa sincérité. Ils lui rappelaient

l'exemple des rois catholiques , ses grands parents
,
qui n'avaient rien eu tant à

cœur que de confier les charges publiques à des hommes recommandables
; ils

disaient que jamais personne, sous leur règne, n'avait été condamné par la

loi Juiia de repetundis , etc. Ils ajoutaient: « L'Espagne entière, prosternée

» suppliante à vos pieds, vous prie et vous conjure instamment de pourvoir

« à ses- intérêts, de réprimer la cupidité des hommes corrompus, d'arrêter le

» progrès des vices, et de veiller à la tranquillité de vos royaumes. La chose

» sera facile si vous laissez l'Espagne, cette illustre nation, toujours si dévouée

» à ses princes, se gouverner et vivre selon les lois de ses pères et les anciennes

» traditions de ses ancêtres..., « {Le cardinal Ximenès^ par Hefelé, pp. 534-.5Ô6.)
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entre le roi de France, dune part, le Roi Catholique et l'Empereur,

son grand-père, de l'autre (1). Ils allèrent plus loin encore : afin

d enlever lout prétexte de guerre, ils arrêtèrent secrètement une

nouvelle coalition contre Venise dont les dépouilles serviraient à

concilier toutes les prétentions. Un royaume d'Italie, auquel les

seigneuries de Venise et de Florence serviraient de fondements,

serait créé au profit du Roi Catholique ou de son frère , Farchiduc

Ferdinand. Dun autre côté, on instituerait, pour François I", un

royaume de Lomhardie, formé principalement du duché de 31ilan

,

de la seigneurie de Gènes et du Piémont. Les deux royaumes,

entre lesquels était partagée presque' toute l'Italie, seraient tenus

en fief de l'Empereur. On stipulait, au surplus, que ce traité se-

rait considéré comme non avenu s'il n'avait pu être mis à exécu-

tion dans un délai de deux ans (2).

Au mois de juin, les états généraux des Pays-Bas furent réunis

à Gand, et le Roi Catholique prit congé d'eux. Il leur fit déclarer,

par le chanceher de Bourgogne, que, dans le dessein d'assurer le

repos du pays, il avait traité avec les rois de France et d Angle-

terre
;

qu'il allait se rendre en Espagne , et que
,
pendant son

absence, sa tante, Farchiduchesse Marguerite d'Autriche, exerce-

rait la régence. 11 requit les états de lui obéir comme à lui-même

,

et de rester unis (5).

(1) Dumont, Corps diplomatique , t. IV, I, p. 236.

(2) Monurnenta habsburgica ,, II, I, p. 37. Celle convention secrète fut ra-

lifiée par Charles, à Lierre, le 14 mai, et par François, à Abbeville , le 14

juillet 1517.

(ô) Gachard, Des anciennes assemblées nationales, etc., § 11. — Charles,

suivant la remarque de M. Le Glay, laissa en réalité le gouvernement des Pajs-

Uas à un conseil de régence où sa tante n'avait guère que voix consultative. Mais

il ne tarda point à reconnaître qu'une telle conduite n'était pas conforme à ses

vrais intéiêts. Par un édil promulgué à Saragosse, le 24 juillet 1518 , il rendit

à sa tante la signature de tous les actes, la garde du signet des finances et la col-

lation de tous les offices. En conséquence, la circulaire suivante fut publiée dans

les Pays-Bas au nom du souverain qui s'exprimait en ces termes : « Par nos

« lettres patentes données en nostre cité de Sarragoce,le xxiiu'"" jour de juillet

» derrain passé, et pour les causes contenues en icelles, Nous avons ordonné que

» nostre très-chière dame et tante, dame Marguerite, archiducesse d'Austrice

,



( 90
)

L(* jeune souverain avait également annoneé aux états quil

emmènerait avec lui sa s(eur, ia |)rinccsse Éléonore, et quil ren-

verrait ))roehainenient aux Pays-Bas Feidinand, son frère. La pré-

sence de ce prince en Espagne pouvait occasionner les plus graves

embarras et provoquer une guerre civile. Déjà , à lépocpie de la

mort du roi d'Aragon, son aïeul, Ferdinand d'Autriche, trompé

par son entourage, avait voulu, en s'appuyant sur le premier

testament du Roi Catholique, faire déclarer illégale la régence de

Ximenès et prendre lui-même l'administration du royaume. Les

artifices les plus grossiers étaient même employés pour entrete-

nir lambition du jeune prince (i). Son gouverneur P. Nufiez de

Guznian, connuandcur de Tordre de Calatrava, et son précepteur

Osorio, évèque d'Astorga, cherchèrent enfin à tirer parti du mé-

contentement des Espagnols contre le roi légitime pour élever

Ferdinand au trône. Averti de ces menées, Charles, au moment

de quitter les Pays-Bas, signa une lettre par laquelle il ordonnait

à Ximenès d'enjoindre à Nuùez de Guzman de retourner dans sa

commanderie et à Févéque d'Astorga de rentrer dans son diocèse.

Il désignait les personnages qui devaient les remplacer auprès de

l'archiduc et dont le principal était le sieur de la Chaulx. « Nous

» voulons, ajoutait-il, que lun de ces personnages couche lou-

« (louaigière de Savoye, etc. sip,nera doresenavant de sa main toutes les lettres

» closes et patentes, actes et autres enseignements, qui se despescheront de par

» nous, et pour nos affaires de par deçà, que avons ordonné devoir estre signez

» de nostre cachet. En nieciaut en la signature ces molz : Par le Roy. Mar-

n guérite; qu'elle aura la garde du signet de nos finances, et qu'elle sew/epour-

» verra et disposera des offices de nos pays de par-deçà, dont avions donné

>^ et délaissé la disposition à elle avec les chief et gens de nostre privé conseil

» par ensemble, comme verrez et entendrez le tout plus à plain par la copie

» desdites lettres-patentes, que vous envoyons avec cestes, etc. » {Correspon-

dance de Marguerite d'Autriche^ etc.^ t. II, p. 140.)

(1) C'est ainsi que, le 8 juin 1516
, Ferdinand étant à la chasse dans les en-

virons de la maison royale du Pardo, un ermite s'était soudainement présenté

devant lui et lui avait prédit qu'il serait roi de Castille, ajoutant que c'était la

volonté de Dieu. Puis, Il s'était enfui sur la montagne, sans que jamais on ait

pu le découvrir. {Histoire de l'empef^Ktv Charles f
,
par Antoine de Yera,

pp. 22-33
)
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> jours dans sa chambre, comme M. de Chièvrcs couche dans la

» nôtre, afin que, à son réveil, il ait quelqu'un avec qui il puisse

•> converser, si cela lui fait plaisir (1). »

Le jour même où il signait cette lettre, Charles s'embarquait à

Flessingue avec sa sœur Éléonore, le S^' de Chièvres, le chance-

lier le Sauvaigc et une suite nombreuse de gentilshommes belges.

Pour pourvoir aux frais de son voyage et faire face aux nou-

velles agressions du duc de Gueldre, le Roi Catholique venait d'em-

prunter à Henri VIII, son oncle, une somme de 100,000 florins

d'or (:2).

Poussé par des vents contraires à Tazones, en Asturie, où per-

sonne ne lattendait. Charles séjourna quelque temps dans la ville

voisine de Villaviciosa (5). Tandis qu'il s'approchait des côtes espa-

gnoles, Ximenès se trouvait dans le couvent des franciscains

dAguilera, près d'Aranda, où il s'était rendu pour rétablir sa

santé défaillante (4). Mais la nouvelle de l'arrivée du roi parut le ra-

nimer. Il adressa aussitôt au jeune monarque des lettres remplies

des plus sages conseils sur les moyens de se concilier l'affection

du peuple. De son côté, Charles envoya aussi des messages qui ex-

primaient au cardinal le plus vif intérêt et témoignaient de la plus

grande déférence. Mais les ministres belges, redoutant l'ascendant

que Ximenès pourrait acquérir sur le jeune roi, employèrent tous

leurs efforts pour empêcher qu'ils ne se trouvassent réunis et

pour combattre les dispositions favorables que Charles avait ma-

nifestées spontanément à l'égard de l'homme illustre qui lui avait

conservé la Castille. Ils cherchèrent aie retenir dans le Nord; puis,

(1) Leure écrite de Middelbourjî, le 7 septembre 1517, dans les Papiers

d'État du cardinal de Granvelle, t. I, pp. 89 et suiv.

(2) Monumenta habsburgica , t. II, 1 , pp. 45 et suiv. Cet emprunt fut de-

mandé de Middelbourg, où Charles se trouvait déjà au commencement de juillet.

(ô) Les habitants de la côte, prenant d'abord la flotte de Charles pour une

escadre française , s'armèrent et vinrent occuper la colline le long de la mer,

après avoir caché leurs femmes et leurs enfants dans les montagnes. Ils ne furent

détrompés que lorsque le roi eut fait déployer ses armes, le lion de Léon et les

tours de Castille. {Le cardinal Ximenès , par Hefelé, p. 557.)

(4) M. Prescott n'a pas accueilli, faute de preuves suffisantes, les tentatives

d'empoisonnement qui auraient occasionné la maladie de Xirpenès,
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SOUS leur détestable intluence, Je jeune prince écrivit à Ximenès

une nouvelle lettre par laquelle il l'éeartait non-seulement de la

i'('j^enee, mais encore de toutes les affaires du royaume.

Lorsque cette dernière communication parvint à Roa, où Ximenès

s'était fait transporter pour se rapprocher du jeune souverain,

l'illustre cardinal était aux portes du tombeau. Adrien, qui se trou-

vait près de lui, ne lui communiqua point la décision royale, et

Ximenès mourut sans avoir eu connaissance de l'acte d ingratitude

arraché à la faiblesse de Charles. Il rendit sa grande âme à Dieu

le 8 novembre 1517, âgé de quatre-vingt-deux ans (1).

Trois mois après la mort de Ximenès, le 7 février 1518, Charles,

accompagné d'une suite nombreuse, fit son entrée solennelle à

Valladolid, où les cortès lui prêtèrent serment et le reconnurent,

conjointement avec la reine sa mère, comme roi de Castille, de

Léon, de Grenade et des dépendances de ces royaumes. Charles en

informa immédiatement François I", qui venait de lui envoyer

comme ambassadeur le sieur de la Roche, et, eu lui réitérant ses

protestations affectueuses, exprima le désir de voir leur alliance de-

venir plus étroite encore (2). Cependant les marques de déférence

(1) History of the reign of Ferdinand and Isabella , etc. P. 11 , chap. XXVj

Le cardinal Ximenès^ franciscain, p. 565. — La lettre si célèbre, qu'on a long-

temps considérée à tort comme ayant hâté la fm de Ximenès, n'était point d'ail-

leurs une brutale révocation. Charles lui mandait qu'il avait le dessein, avant la

tenue des cortès convoquées à Valladolid, d'aller à Tordesillas pour y rendre les

devoirs à la reine, sa mère, et qu'il passerait à Moyados, où il le priait de se trouver,

pour conférer avec lui sur les affaires de l'État. Puis il ajoutait qu'après qu'il

aurait pris ses conseils, il était juste de le décharger du poids des affaires afin

qu'il pût s'occuper uniquement du soin de sa santé et passer tranquillement le

reste de ses jours dans son diocèse
;
que Dieu seul pouvait le récompenser des

grands services qu'il avait rendus à l'État
;
que, pour lui, il l'honorerait toute sa

vie comme un père.

(2) Charles s'exprimait en ces termes : « ... Mons"", pour continuation de la

» fervente amour que je vous porte, vous ay voulu, comme bon filz à bon père,

» advertir de la prosjjéreuse succession de mes affaires de par-deçà; et sont telz

>^ que ,en rendant grâce à nostre Créateur, qui le tout dirige, le jour d'hyer, au

« temple de nostredit Créateur, après la messe solennellement célébrée, notable-

« ment accompaignié de plusieurs ambassadeurs, et mesme du vostre, manific-

» quement et solennellement suis esté receu et juré pour roy et seigneur en ces
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des Castillans dissimulaient mal l'aversion que leur inspiraient l'or-

gueil excessif, linjustc partialité, et la cupidité cynique des étran-

gers qui entouraient le roi et qui abusaient de sa confiance et de

ses faveurs. Cette haine fut portée au comble lorsqu'on vil les mi-

nistres flamands se partager les plus hautes fonctions de l'Etat,

lorsque Jean le Sauvaige fut revêtu de la dignité de chancelier de

Castille et Guillaume de Croy, neveu du seigneur de Chièvres, ap-

pelé, malgré sa jeunesse, à remplacer Ximencs sur le siège métro-

politain de Tolède (1).

Charles, sans trop se préoccuper de ce mécontentement, prit

toutefois une mesure qui devait en diminuer les périls. Il voulut

que son frère fût éloigné sans retard de FEspagne et ramené dans

les Pays-Bas (2). Il se dirigea ensuite vers l'Aragon et, le dimanche

» mes royaulmes de Castille, Léon, Grenade et leurs dépendances, par les pré-

« lats, grands et nobles et les gens représentans les estais desdits royaulmes,

» unanimement, avec une si très-grande révérence, bonne veulle et allégresse,

» et davantaige tous si bien disposez et enclins à me faire service, que mieulx

» n'est possible... n {Analectes heJgiques de M. Gachard, p. 192.)

(1) Jean le Sauvaige, de Bruxelles, seigneur d'Escaubeke et de Bierbeke, exer-

çait, depuis réraancipation du prince , les fonctions de grand chancelier des Pays-

Bas ou de Bourgogne. 11 ne jouit pas longtemps de la nouvelle dignité qui lui

avait été conférée en Castille, car il mourut à Sarago.sse, le 7 juin 1518. — En

1518, Jean-Louis Vives, le célèbre humaniste, dirigeait encore à Louvain les

études du jeune Guillaume de Croy, déjà cardinal depuis 1512, et archevêque

désigné de Tolède (Mémoire sur J.-L. Vives, par M. Namêche, dans les Mem.

cour, de l'Académie royale de Bruxelles., t. XV, p. 18). — Du reste, Télévation

de son neveu au premier siège de PEspagne ne fut pas la seule faveur accordée

au seigneur de Chièvres : indépendamment des pensions et autres avantages qui

lui furent concédés, il reçut, à titre de don, le duché de Soria au royaume de

Naplesj Charles le créa en outre amiral de ce royaume et capitaine général des

armées maritimes, etc. (Gachard, Recherches historique fi sur les princes de Chî-

may, dans les Bulletins de la commission royale d'histoire, V^ série, t. XI,

I" P) PP- ''-^ ^^ suiv.)

(2) Selon Robertson, Charles dut à cette sage précaution la conservation de

ses domaines en Espagne, car Ferdinand, dit-il, ne manquait ni d'ambition ni

de conseils qui l'auraient déterminé à accepter l'offre d'un royaume au milieu

des troubles violents qui s'élevèrent bientôt, Ximenès avait d'ailleurs conseillé

au roi d'abandonner à son frère, en tout ou en partie, les possessions héréditaires

qu'il recueillerait en Allemagne.



9 mai, accompagne des ambassadeurs de tous les souverains ses

allies, il lit son entrée solennelle à Sai-agosse. Après avoir juré, en

présence des cortcs d'Aragon, de maintenir les antiques et célèbres

privilèges de ce royaume, il joignit la couronne ({n'avait portée

Ferdinand le Catliolique à celles (juil tenait de son aïeule Isabelle.

Cbarlcs, alors au comble de ses vœux, reporta sa pensée vers les

Pays-Bas où son conu' était demeuré, disait-il lui-même. Il adressa

aux i)rincipales villes une lettre (jui les informait de Theureux suc-

cès de son voyage et de son avènement comme roi de Castille et

d'Aragon (1).

Cependant le mécontentement des Castillans augmentait. Ségovic

,

Tolède, Séville et plusieurs autres villes du premier oi'dre, après

avoir formé une confédération pour la défense de leurs droits et

de leurs privilèges, adressèrent au jeune souverain un exposé dé-

taillé de l'état du royaume et se plaignirent vivement de la nomi-

nation d'étrangers aux principaux emplois, de l'exportation de

l'argent monnayé et de l'augmentation des taxes (2). Ces remon-

(1) H leur disail dans celte leUre circulaire du 10 mai 1518, que, après avoir

été reçu et juré à roy dans ses royaumes de Castille , Léon, Grenade et leurs

appartenances et obtenu pour sa bienvenue une bonne aijde j il était venu en

son royaume d'Aragon et avait fait la veille son entrée à Saragosse, accompagné

des ambassadeuis du pape, de l'Empereur son grand-j)ère, des rois de France,

d'Angleterre , de PorUigal et de la seigneurie do Venise, ainsi que de plusieurs

de ses plus {çrauds et principaux vassaux de la C-astille. Après s'être félicité de

l'accueil honorable qu'il avait également reçu dans la capitale de l'Aragou, il

croyait, disait-il, devoir communiquer ces bonnes nouvelles à ceux qui l'avaient

si loyalement aidé. Il ajoutait : « Et combien que nostre personne vous soit

'> eslongniée, néanlmoins nostre cœur et bon vouloir vous demeure prochain,

») vous ayant continuellement en nostre bonne souvenance et recommandation.

» Et pour tant plus le démonstrer envoyons par-delà noslre très-amé frère, don

'> Fernande, lequel est passé six jours au p/ort de mer attendant vent propice

f pour partir.... « M. Diegerick a publié [Ducutnenls inédits concernant l'em-

pereur CUarles-Quint . pp. 8-9) la leUre qui fut adressée aux magistrats d'Ypres

et dont l'original, signé de la main du jeune souverain, existe encore dans les

archives de cette ville. De son côté, M. Gachard a inséré dans ses Jnalectes bel-

f/iques, p. 191), la même lettre adressée aux communemaîUes et échevins de

Malines.

(2) Histoire de Charles-Quint^ par RobtiUon, liv, I'''.
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tranccs, d'abord prcsenU'es sans succès à Saragossc, furent renou-

velées à Barcelone, où Charles s'était ensuite rendu pour prendre

possession de la Catalogne. 3Iais, dans son inexpérience, le prince

ne fit encore que peu d attention à ces légitimes réclamations. Ni

lui ni ses conseillers n'aj)préciaient limportance dune ligue, qui

révélait poiwtant la profonde irritation de la bourgeoisie et qui

devait bientôt donner naissance à un formidable soulèvement.

D'autres soins allaient distraire la vigilance et la sollicitude du

jeune et fortuné souverain.Non content de régner sur les Pays-Bas et

les royaumes espagnols, non content d'être possesseur de l'iiéritage

des maisons de Bourgogne, de Castille et d'Aragon, le petit-fds de

Maximilien devait encore aspirer à la dignité impériale, comme

un complément nécessaire de sa grandeur, comme un attribut na-

turel du chef futur de la maison d'Autriche.
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CHAPITRE V.

CHARLES-QUINT ET FRANÇOIS l".

François I*' fait les premières démarches pour obtenir la couronne impériale.

— Trois électeurs se déclarent pour lui. — Charles d'Autriche avertit son

aïeul Maximilien de ces pratiques hostiles. — Ce prince, après avoir tenté de

joindre la tiare à la couronne impériale, offre à Henri VIII d'abdiquer en sa

faveur la dignité de roi des Romains.— Ce projet était-il sincère? — Maximi-

lien se détermine à faire nommer un de ses petits-fils pour son successeur et finit

par soutenir la candidature du Roi Catholique. —Démarches faites par Maxi-

milien pour gagner les électeurs. — Les archevêques de Mayence et de Co-

logne, ainsi que le comte palatin et le margrave de Brandeboiirg
,
engagent

leur vote au Roi Catholique. — François I" s'aliène aussi d'autres person-

nages influents, les la Marck et Franz de Sickingen. — Malgré leur rivalité

déjà avouée, François et Charles conservent des relations pacifiques; projet

de mariage entre le Roi Catholique et la princesse Charlotte de France. —
Mort de Maximilien I". — Cet événement remet tout en question. — Le roi

de France brigue ouvertement la couronne impériale et confie cette im-

portante négociation à des personnages considérables. — Marguei-ite d'Au-

triche veille sur les intérêts de son neveu. — Mission de Jean de Marnix en

Allemagne. — Nouvelles alarmantes transmises par Maximilien de Berghes.

— Instructions envoyées par le Roi Catholique. — Représentations de Mar-

guerite d'Autriche et du conseil privé des Pays-Bas. — Négociations avec le

duc de Gueldre pour le détacher de l'alliance française; elles échouent. —
François l" essaie, non sans succès, de regagner le comte palatin, le mar-

grave de Brandebourg, son frère l'archevêque de Mayence et l'électeur de

Cologne. — Marguerite d'Autriche et le conseil privé des Pays-Bas, très*

alarmés, proposent de solliciter l'Empire en faveur de l'archiduc Ferdinand.

— Mécontentement de Charles; il s'oppose formellement à cette combinaison.

— Marguerite et le conseil privé s'excusent. — Démarches astucieuses de

Henri VIII, afin d'obtenir pour lui-même la couronne impériale. — Les en-

voyés de Charles disputent de nouveau à François P"" les voix des électeurs

qui se sont laissé regagner |)ar les agents fiançais. — Détails sur ces négocia-

lions et sur les transactions pécuniaires qui en sont le complément. — Mission
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remplie par Maximilien de Berghes en Suisse. — Politique de Léon X dans

celte grande lutte. — Conférence des ambassadeurs du pape avec les quatre

électeurs des bords du Rhin à Ober-Wesel; irritation des agents autrichiens.

— Léon X ne désirait point un empereur aussi puissant que le roi de

France ou le Roi Catholique; toutefois, il préférait encore ce dernier. —
Henri VIII accrédite le docteur R. Pace en Allemagne. — Démarches directes

du comte Henri de Nassau, principal ambassadeur du Roi Catholique, auprès

des électeurs. — Nouvelles transactions avec les ambassadeurs de Charles, et

avec ceux du roi de France. — Conférences de Montpellier. — Les élec-

teurs se rendent à Francfort-sur-le-Mein. — Manifeste de Charles d'Autriche.

— Protestation du duc de Gueldre contre la candidature de ce prince. — La

corruption se glisse jusqu'au sein même de la diète. — Les troupes de la ligue

de Souabe, soldées par le Roi Catholique, entourent Francfort. — Ouverture

de la diète électorale — Frédéric de Saxe, à qui la couronne impériale est

d'abord offerte par l'instigation des agents français, décline cet honneur. —
L'archevêque de Mayence soutient la candidature du Roi Catholique et l'ar-

chevêque de Trêves celle de François l". — Frédéric de Saxe, ayant appuyé

le discours de l'archevêque de Mayence, tous les autres électeurs, sans ex-

cepter celui de Trêves, se rallient enfin à la candidature du Roi Catholique.

—

Il est proclamé, à l'unanimité , roi des Romains sous le nom de Charles-Quint.

— Allégresse qui" éclate dans les Pays-Bas. — Mortification et hypocrisie de

R. Pace, qui se trouvait alors à Malines. — Charlcs-Quint , ayant reçu à

Molin del Rey les envoyés des électeurs, déclare qu'il accepte la dignité qui

lui a été déférée et qu'il se rendra incessamment en Allemagne.

On iiignore pas que la couronne impériale était élective et dé- isiG-isi

pendait, depuis le XIII™'' siècle, de sept hauts dignitaires qui re-

présentaient le grand corps germanique, c'est-à-dire les princes

séculiers, les prélats ou abbés, les villes impériales, les comtes ter-

ritoriaux, les seigneurs médiats, etc. Ces sept électeurs étaient les

archevêques de Mayence, de Trêves et de Cologne; le roi de Bo-

hème, le duc de Saxe, le comte palatin de Bavière et le margrave

de Brandebourg.

Ce ne fut point le descendantdes empereurs qui fit les premières

démarches pour obtenir Texpectative du tili^e impérial; ce fut

François V' qui prit à cet égard linitiative. Pour sonder et gagner

quelques-uns des électeurs, il se servit d'abord de Robert de la

Marck, duc de Bouillon et seigneur de Sedan, ainsi que de son fils

le marquis de Fleuranges, seigneurie de Lorraine dépendant de

ToMn VII. 8
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Thioiivillc et qui irleviiil de rKiJii)iir.]iiciiU)L trois électeurs se dé-

clarèrent rorinellciiKiil ])our le roi de France. L'archevêque de

Trêves s'engagea le premier le 8 novembre 1510, le margrave

Joachim de Brandebourg l'imita le 17 août 1517, l'archevêque de

Mayence, son frère, fit de même le 12 octobre de cette année, et le

comte palatin, un peu plus tard, jjromit également sa voix au vain-

queur de 3Iarignan (1). Les la Marck s'étaient assurés, en outre,

du concours précieux du célèbre Franz de Sickingen qui, de sa

citadelle d'Ebernbourg, près de Kreuznach, commandait à une

partie de lAllemagne, car il pouvait mettre au service de ses alliés

dix mille piétons, deux mille cavaliers et plus de vingt-trois forte-

resses. Le marquis de Flcuranges l'ayant conduit au château d"Am-

boise, François L'" lui fît un brillant accueil, le gratifia d'une

pension et lui remit, en outre, une chaîne de trois jnille écus {"2).

Charles d'Autriche était à la veille de s'embarquer pour 1 Es-

pagne, lorsqu'il fut averti des tentatives que faisait François P'"

(1) On possède maintenant les détails les plus précis et les plus authenliqucs

sur les néjjociations qui précédèrent Téleclion de Charles Ouinl. Les pièces diplo-

matiques en grand nombre, qui étaient déposées aux archives de Lille, ont été

publiées, pour la plupart, par M. Le Glay dans les Négociations entre la France

et VAutriche, vol. 11
, pp. 125-430. En 1847, nous avons analysé quelques-uns

des documents les plus importants de ce recueil dans un article publié par la

Revue nationale de Belgique, t. XTII, sous le titre de : De l'influence de l'ar-

gent dans l'éleclion de Charles-Quint. Quant aux pièces omises dans la précieuse

collection de M. Le Glay , elles avaient été insérées antérieurement par M. Mone

dans VJnzeiger filr Kunde der tentschen Forzeit {Karlsvuhe, 1855-1858). D'un

autre côté, M. Gachard avait déjà , en 1841 , dans son Rapport sur les archives

de Vancienne chambre des comptes de Flandre à Lille (pp. 146-189), signalé

et soigneusement analysé les dépêches et conventions les plus intéressantes qui

ont enrichi le recueil de M. Le Glay et d'autres également dignes d'attention. A

ces documents si nombreux M. Mignet a encore ajouté des pièces inédites, puisées

dans les archives générales de France et mises en œuvre, avec un talent supé-

rieur, dans un remarquable article publié par la Revue des Deux-Mondes, numéro

du 15 janvier 1854. Les documents empruntés aux archives de Lille éclairaient

surtout le rôle des agents de la maison d'Autriche; ceux qui ont été révélés par

M. Mignet font connaître les démarches les plus secrètes des agents français. La

lumière s'est faite ainsi sur tous les points.

(2) Mémoires du maréchal de Fleurangcs (1755, in-8"), p. 278.
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pour lui culcvcr l'Empiic. Avant de mettre à la ^oile, il chargea le

trésorier Villinger d'informer lEmpcreur de ees pratiques hostiles,

de réelamer le concours de son aïeul pour faire prévaloir ses pro-

pres prétentions et de mettre à sa disposition les moyens de se

concilier la faveur du collège électoral (1).

Lempereur Maxirailien, devenu veuf de sa seconde femme,

lîlanche-Marie Sforcc (2), avait conçu pour lui-même un dessein

extraordinaire. II voulait joindre la tiare à la couronne impériale.

Jules II étant tombé gravement malade, en UjH, il résolut de sol-

liciter les suffrages des cardinaux, alléguant que la papauté était

une fonction inhérente à la dignité dempereur. L'année suivante,

persévérant encore dans ce dessein , il proposait à Jules II de le

prendre pour son coadjuteur, afin quil pût lui succéder un jour,

devenir prêtre et se faire enfin béatifier (5).

Lorsqu'il fallut abandonner cette prétention extravagante. Maxi-

milieu feignit de délaisser aussi les intérêts de sa maison : car il

offrit d abdiquer sa dignité en faveur du roi d'Angleterre et, pour

assurer l'élection de ce dernier, d'user de toute son influence.

Cette proposition également singulière fut faite
,
par rentremise

du cardinal de Sien, aux ambassadeurs de Henri VIII, le comte de

(1) Les instructions pour Villinger furent données à Middelbourg, au com-

mencement d'août 1517. Monumenta hahsburgira , IL I, p. 52,

(2) Fille de Galéas-Marie , duc de Milan, et de Bonne de Savoie. Elle mourut

le lô décembre 1510. Voir la lettre écrite par Maximilien à Marjjuerite d'Au-

triche et datée de Fribourg en Brisgau, le ô janvier loi 1, dans la Correspon-

dance de Maximilien P", etc., t 1"% p. 466.

(3) 11 mandait à Marguerite d'Autriche, sa fille, qu'il avait pris la résolution

de ne plus se remarier et même de ne jamais plus « hanter femme nue. » Il ajou-

tait qu'il allait envoyer l'évêque de Gurck à Rome, afin de se concerter avec le

pape et lui faire connaître que le désir de l'Empereur était de devenir successive-

ment coadjuteur du souverain pontife, puis pontife lui-même, prêtre et saint.

« Vous serez donc obligée, disait-il, de m'adorer après ma mort, et j'en serai bien

r> glorieux. ' Il informait encore Marguerite qu'il commençait à pratiquer les

cardinaux, que le roi d'Aragon lui avait assuré le concours de ceux d'Espagne,

et que deux ou trois cent mille ducats lui viendraient bien à point pour pour-

suivre ses démarches. Cette lettre, écrite de la main de l'Empereur, était signée :

Maxliiiluxus, futur pape. {Corresp. de Maximilien /', t. II, pp. ô7-ô'J.)
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Worcester ri le l)"^ CuiIiIktI Tunstall . qui iul depuis ('véquc de

Dui'linin. Ce deiiiier rendit coniple des ouvertures de IKmpereiir

dans une lettre très-confident ielle, adressée an roi Ilenii et datée

de Malines, le 42 février il) 17 (1). Il y disenfait longnenieiit, si

les a^ antages (pie le roi d'Ani^leteiTe pourrait recueillir de son avc'--

nement à rEni[)ire conipenseraient les embarras et les difficultés

d'une négociation foinielie el dune acceptation. Il ero}ait d ail-

leurs peu probable le succès de celte négociation et concluait en

conseillant à Henri VIII de décliner TofFre de l'Empereur qui,

peut-être, n'y avait vu ({uun moyen nouveau dobtenir (juelque

somme considérable à titre d'indemnité.

Le diplomate anglais avait raison de douter de la sincérité

du chef de la maison d'Autriche en cette circonstance. En effet,

Maximilien I", qui comptait cinq empereurs parmi ses ancêtres,

et qui avait sérieusement désiré d'avoir son fils, Pbilip})e le Beau,

pour successeur sur le trône de l'Empire, était trop attaché à la

grandeur de la maison d'Autriche pour détruire les espérances

de Charles ou de Ferdinand, ses petits-fils. Il voulait donc trans-

mettre la couronne impériale à sa descendance, en faisant élire,

de son vivant même, Charles ou Ferdinand, roi des Romains.

Comme on objectait que, n'ayant pas été couronné par le pape,

il n'était lui-même qu'Empereur élu, et qu'il n'y avait pas d'exem-

ple d'un roi de Romains à qui. de son vivant, Ton eût nommé un

successeur, il sollicita Léon X d'envoyer des légats en Allemagne

afin de lui donner la consécration qui lui manquait pour être véri-

tablement empereur (2).

Maximihen, décidé à faire nommer un de ses petits-fils pour

son successeur, penchait d'abord pour Ferdinand, le plus jeune.

Il cUsait que la grandeur de la maison d'Autriche serait plus du-

rable quand deux princes la soutiendraient, que si toute la puis-

sance était concentrée entre les mains d'un seul. Ce projet, qui fut

encore repris plus tard, eût incontestablement servi les intérêts

de François ï""; aussi reneontra-l-il de foi'tes objections dans le

(1) Elle a ('té publiée par H. Ellis Voir Orir/inaJ Irtfrrs, etc., t. F^, pp. lôi-lôS.

(2) Histoire de Charles-Quint
,
par Uoberbon, )i\. 11.
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conseil de rËmpereiir. Oji lui représenta que linlérèt de sa maison

s'opposait à un partage qui diviserait sa puissanee; qu'en ajoutant

]a couronne impériale à celle d'Espagne , Cliarles aurait assez de

Ibree pour subjuguer Tltalie entière; que lexéeution de ce projet

ferait non-seulement la grandeur de sa postérité , mais encore la

sûreté et le bonheur de tous les chrétiens qui n'auraient plus tant

à craindre de la part des Turcs; que la dignité impériale, possédée

si longtemps parla maison d'Autriche, nayant presque été jus-

qu'alors qu'un magnifique titre sans autorité réelle, tant par la

propre impuissance de Maximilien même que par celle de ses pré-

décesseurs, il devait ne rien négliger pour lui rendre son ancienne

splendeur, ce qu'il ne pouvait faire qu'en se donnant le Roi Catho-

lique pour successeur (1). Ces raisons persuadèrent Maximilien.

Et. en effet, les anciennes et fortes prérogatives des empereurs

de Germanie avaient été enveloppées dans la ruine de la puissante

dynastie des Hohenstauffen. Après le grand interrègne , l'ambition

et la jalousie des princes de l'Empire ne laissèrent à Rodolphe de

Habsbourg qu'un titre en quelque sorte honorifique. Aussi la poli-

tique de la maison d'Autriche, à laquelle Maximilien venait enfin

de se conformer, avait-elle été extrêmement habile. Les empereurs

autrichiens s'efforcèrent de rendre la dignité impériale héréditaire

dans leur descendance, et, en agrandissant leurs domaines, d'ac-

quérir la puissance nécessaire pour relever le sceptre des Césars.

Un empereur sans domaines n'eût été que le premier fonction-

naire de l'Allemagne; mais il devenait le suzerain de tous les au-

tres rois et chefs de peuple s'il pouvait s'appuyer sur une grande

monarchie. En se disputant la couronne impériale, François I"" et

Charles d'Autriche, loin de désirer un vain titre, convoitèrent vé-

ritablement la prépondérance en Europe.

François 1" n'était pas seulement le souverain d'un royaume

qui s'étendait de l'Océan aux Alpes et des Pyrénées aux Ardennes;

il était encore, depuis la victoire de Marignan, duc accepté de

Milan et seigneur reconnu de Gènes. Quant à Charles , ses posses-

sions étaient plus nombreuses et plus vastes, mais aussi plus dis-

(I) Histoire d'Italie, par Fr. Giiicciardin, liv.XIlI.
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séminées. Il c'taiL lu'ritier de lAlIcmagnc orionlalc et souverain

des Espagnes, des Pays-Bas, de Naples et de la Sicile. Comme on

l'a remarqué, il possédait de moins que Charlemaiçne la portion

principale des Gaules, mais, de plus, la portion principale de lu

Péninsule espagnole, Tltalie méridionale, la Sicile et l(;s Indes

occidentales récemment découvertes.

Au mois d'avril 1518, Jean de Courteville, chambellan du Roi

Catholique, fut envoyé en Allemagne avec 100,000 florins en let-

tres de change, afin qu'on pût entamer des négociations sérieuses

avec les électeurs. Mais bientôt Maximilien avertit son petit-fils

quil était impossible de gagner ces derniers ainsi que les per-

sonnes ayant de l'influence sur eux, sinon par argent comptajit,

attendu que les Français faisaient aussi leurs affaires par argent

comptant et non pas seulement par promesses ni paroles. D'après

les instructions de Charles, on devait promettre au comte palatin,

au duc de Saxe et au margrave de Brandebourg une pension an-

nuelle de 4,000 florins d'or, et assurer les électeurs ecclésiastiques

qu'on les pourvoirait dopulents bénéfices. Selon Maximilien, ces

offres étaient tout à fait insuffisantes : on ne pouvait payer les élec-

teurs ecclésiastiques de promesses , tandis qu'ils recevaient déjà

une pension du roi de France; on ne pouvait non plus promettre

4,000 florins aux électeurs laïques, tandis que le roi de France

leur accordait davantage. Enfin, il conseillait à son petit-fils de

se concilier les Suisses et de ne pas négliger le concours de Franz

de Sickingen. Charles, après avoir fait attendre sa réponse, écrivit

à Courteville quil donnait toute latitude pour les dépenses à

faire dans l'intérêt de son élection. Le chef de l'Empire profita

largement de cette autorisation, et, dans la diète qu'il présida à

Augsbourg sur ces entrefaites (1), il mit la dernière main aux

conventions qu'il avait déjà entamées avec la majorité des élec-

teurs, à la condition, toutefois, que Charles allouerait encore

450,000 florins, indépendamment de 75,000 écus déjà distribués.

(1) Cette diète impériale se réunit au mois (raoût 1518. Voir Estât de l'argent

comptant qu'à cette journée impériale d'Jusbourcj, pour et au nom du roy,

a este déboursé. (Mono, ..InzcUjer, etc., 18ô0, in-i", pp. 407-41 1.)
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ean de Coiirteville fut renvoyé en Espagne , afin de rendre eompte

au roi du résultat heureux de cette première négociation.

A Texception de Richard de Greiffenclau de W' olrath , arche-

vêque de Trêves, qui resta fidèle à François I", tous les autres

électeurs ecclésiastiques avaient engagé leur vote au Roi Catholique.

Le cardinal Albert de Brandebourg, électeur de Mayence, avait

reçu une somme de 4,200 florins d'or pour son entretien à la diète

d'Augsbourg. De plus, Maximilien s'était engagé à lui compter

50,000 florins, aussitôt que les autres électeurs auraient également

contracté l'engagement de donner leurs suffrages au Roi Catho-

lique. C'était une prime allouée au cardinal de Mayence pour avoir

le premier promis sa voix; on devait ajouter à ce don une crédence

d'or et une tapisserie des Pays-Bas. L'avide électeur toucherait, en

outre, une pension viagère de 10,000 florins du Rhin, payable an-

nuellement à Leipzick, au comptoir des banquiers Fugger, et ga-

rantie par les villes d'Anvers et de Malines. Enfin, le Roi Catholique

devait le protéger contre le ressentiment du roi de France et contre

tout autre agresseur, en même temps qu'il insisterait à Rome pour

lui faire obtenir le titre et les prérogatives de légat a latere en

Allemagne, avec la nomination des bénéfices.

Herman de Wied, archevêque-électeur de Cologne, avait reçu

en argent comptant 20,000 florins pour lui et 9,000 florins à par-

tager entre ses principaux officiers. On lui promettait, en outre,

une pension viagère de G,000 florins, une pension également

viagère de 600 florins pour son frère, le comte Guillaume, une

pension perpétuelle de 500 florins pour son autre frère , le comte

Jean, enfin d'autres pensions s'éîevant à 700 florins, à partager

entre ses principaux officiers.

Deux des électeurs laïques n'avaient pas montré moins d'avidité.

Louis V de Bavière, dit le Pacifique, comte palatin du Rhin,

n'avait consenti à engager son vote à Charles que moyennant

400,000 florins d'or, tant pour pension viagère que pour gratifica-

tion et à titre d'indemnité pour l'avoueric ou langtvodic de Hague-

nau, dont l'Empereur s'était autrefois emparé et qu'il avait gardée.

Cet électeur avait stipulé, en outre, la restitution d'une somme de

CGfij florins due à son frère, le comte Fj'édéric, sans préjudice
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d'une pension de j,0{)0 florins; en outre, le eonUe Frédéiie avait

encore l'espoir d obtenir une confiscation de ^0,000 dueats pour

avoir prorurc' la voix de s(jn IVère. Les eonseillers de léleeteur pa-

latin étaient (^içaleinent réeoinpensés.

De son eôté, Joaeliiin, éleeteur et margrave de Brandebourg,

avait exigé une large eonipensation pour les avantages qu'il perdait

en abandonnant le roi de Franee. Celui-ei lui avait promis une

princesse du sang royal pour son fils et une grande somme d'ar-

gent. Aussi Joaebiin tenait-il à remplacer Renée de France par la

princesse Catlierine, sœur de Cliarles, et il demandait, en pensions

viagères, 8,000 florins pour lui et GOO pour ses conseillers. Ce

n'était pas (ont. On devait lui payer en argent comptant le jour de

l'élection : 70,000 florins en déduction cb; la dot de la j)rincesse

Catberine; 50,000 florins à cause de Télection; o.OOO florins desti-

nés à son cbancelier et 500 florins pour son conseiller, le doyen

Tbomas Krul.

Frédéric III, dit le Sage, duc de Saxe, s'était montré désintéressé

et réservé; mais, au fond, il était mécontent de la maison d'Au-

triche et se rattachait par ses alliances au parti de François 1". 11

ne pouvait pas oublier que Maximilien lui avait refusé les duchés

de Berg et de Juliers, après lui en avoir promis l'expectative
;
qu'il

avait contraint le duc Georges, son cousin, à rétrocéder la Frise au

souverain des Pays-Bas; enfin qu'A avait désiré, après la mort du

grand-maître Frédéric de Saxe, qu'un prince de Brandebourg fût

mis à la tète de l'ordre Teutonique. D'un autre côté, Frédéric III

était beau-frère du duc de Brunswick-Lunebourg et oncle du duc

de Gueldre, les plus fidèles alliés de François I".

Louis II, roi de Hongrie et de Bohème, n'avait encore que treize

ans; déjà fiancé à Marie d'Autriche, sœur de Charles, il devait né-

cessairement voter pour le Roi Catholique. Maximilien avait toute-

fois jugé utile de distribuer 11,000 florins d'or aux ambassadeurs

du roi Sigismond de Pologne, qui était avec lui cotuteur de ce

jeune prince (1).

(1) Toutes les lettres adressées par Maximilien à son pelil-iils et par Jean de

Courieville à Marj';iierile d'Aulriclie ont été insérées par "\I. Le Glav dans le
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Eniiii .Maxiinilien lui-même ne s était point oublié dans la distri-

bution des 450,000 florins. Il voulait, comme on l'a vu, se faire

eouronner par des légats du pape avant de présider à l'élection du

roi des Romains qui aurait lieu ensuite à Francfort, selon les

prescriptions de la Bulle d'or. Il demandait 50,000 florins pour

couvrir les frais que lui occasionnerait la diète électorale.

Cbarles trouvait exorbitant le prix que Ton mettait à la couronne

de rKnipire; mais ses parents ainsi que ses plus sages conseillers,

l'archiduchesse Marguerite en tète, l'engageaient vivement à ne

pas marchander, de peur que le roi de France ne profitât de sa

lésinerie (I).

On représentait aussi au Roi Catholique qu'une autre raison de-

vait le déterminer à ne plus hésiter : cest que la majorité du col-

lège électoral venait de s'engager formellement et par écrit à l'élire

roi des Romains. En effet, 3Iaximilien avait fait signer le Î27 août

aux quatre électeurs gagnés, ainsi qu'aux représentants du cin-

quième (le roi de Bohème), la promesse formelle d'éUre roi des Ro-

mains son petit-fils, au nom duquel il leur garantit, par des lettres

réversales, le maintien de leurs privilèges particuliers ainsi que des

tome II (les Négociations , etc., pp. 125-1 79, Quelques détails complémentaires

se trouvent dans le travail de M. Miguet.

(1) Marguerite d'Autriche s'exprimait en ces termes : • Le seigneur roy, mon

» nepveu, nous a escrit que le cheval sur lequel il nous vouldroit bien venir voir

» est bien chier. Nous scavons bien qu'il est chier; mais toutefois il est tel que,

« se il ne le veult avoir, il y a marchant presl pour le prendre, et, puisqu'il l'a

>^ faict dompter à sa main, semble qu'il ne le doibt laisser, quoi qu'il lui couste. »

Gachard, Rapport sur les archives de Vancienne chambre des comptes de

Flandre à Lille
y p. 155. — Selon les calculs de M. Mignet, les transactions de

Maximilien avec les électeurs gagnés, s'élevèrent en définitive à la somme de

514,075 florins d'or (valant au moins 27,245,975 francs de notre monnaie ), in-

dépendamment de 70,400 11. de pensions qui seraient touchées à Malines, à An-

vers, à Francfort et dont le gouvernement des Pays-Bas cautionnerait l'exact

payement. — On peut remarquer à ce sujet que les anciens historiens, même les

plus accrédités, étaient bien mal informés de toutes ces transactions. C'est ainsi

qu'on lit dans SIeidan : « François !«' avait répandu beaucoup d'argent pour ob-

f tenir des suffrages pour lui-même , et on dit que les Flamands avaient fait la

>' même chose de leur côté
j mais c'est sur quoi je ne puis rien affirmer, «
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droits généraux de leur pays, et donna l'assurance qno l'admi-

nistralion de lEmpirc serait concertée avec les princes allemands

el confiée à des mains allemandes. Ces engagements réciproques

avaient été échangés le i*='' septembre 1518 (i).

Averti par rarchcvêque de Trêves du changement survenu dans

le collège électoi'al, François I"" s'empressa de déléguer de nou-

veaux agents en Allemagne pour regagner, par les offres les plus

séduisantes, les électeurs qui s'étaient détachés de lui (2). Mais,

d'un autre côté, il s'aliénait inconsidérément des personnages qui

auraient pu lui rendre les plus grands services. Il indisposa succes-

sivement le duc de Bouillon, son frère Érard de la Marck, prince-

évcque de Liège, et le redoutable Franz de Sickingen. Épousant

les rancunes de la duchesse d'Angouléme, sa mère, il cassa la com-

pagnie d'hommes d'armes dont il avait confié le commandement

à Robert de la Marck. Il blessa plus vivement encore le prince-évê-

que de Liège : au moment où, plein de confiance dans les pro-

messes du roi, ce prélat se flattait d'être promu au cardinalat,

François faisait donner le chapeau à l'archevêque de Bourges.

Quant à Franz de Sickingen, le roi lui retira ses pensions, parce

que, dans une querelle entre des marchands allemands et milanais,

le châtelain d Ebernbourg avait pris parti pour ses concitoyens.

Uobert de la Marck et son frère s'attachèrent à la cour de Bruxelles,

et Franz de Sickingen se montra disposé à soutenir aussi les inté-

l'èts du Roi Catholique (5).

(I) Voir Mignet, Une élection à l'Empire, § IV. — Dans une lettre écrite

(]'Augsbour{j, le l^*^ septembre 1518, Jean de Courteville informait Marguerite

(J'Autriche que cinq électeurs s'étaient prononcés en faveur du roi de Castille, et

qu'il ne restait à gagner que l'archevêque de Trêves et le duc de Saxe. {Négocia-

tions^ etc., t. II, p. loi.)

(-2) Ces agents furent Joachim de Moltzan , conseiller de l'électeur de Brande-

bourg et que François V"^ avait pris à son service, et Baudouin de Champagne
,

seigneur de Bazoges
,
qui remplissait les fonctions d'ambassadeur près de Maxi-

raiiien.

(ô) Le prince de Liège et le seigneur de Sedan s'engagèrent à servir le Roi

Catholique et à prendre son parti « envers et contre tous, » en écliange des pen-

sions el autres avantages qu'ils stipulaient. La négociation avait clé conduite par

Marguerite. Voir la réponse de Charles à sa tante, datée de Valladolid , :l'4 février

1518. {Monummta habsburgicaj il, I, p. 1)4.)
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La rivalité déjà avouée de François 1'*'' et de Charles d'Autriche

navait pas encoie modifié le caractère pacifique et niénie amical

de leurs relations. Il est vrai que le roi de Castillc, sous limpul-

sion et avec laide habile de Marguerite d'Autriche, tout en pour-

suivant opiniâtrement ses desseins, cherchait, par une grande

condescendance, à ménaiJjcT la susceptibilité du vainqueur de Ma-

rignan, et à prévenir une rupture qui aurait été inopportune et

dangereuse. Lorsque Robert de la Marck fut recueilli par la cour

de Bruxelles, les ambassadeurs de Charles, en France, s'étaient

hâtés d'excuser leur maître qui n'avait eu nul dessein , disaient-

ils, de déplaire au roi (1). L^nc autre démarche vint démontrer

également l'adroite politique de Charles et de Margueiite d'Au-

triclic. La jeune princesse Louise, qui avait été naguère fiancée

au Roi Catholique , étant morte, Charles fit demander la main de

la princesse Charlotte, fille cadette de François L% et cette pro-

position semble avoir été accueillie avec joie (2). Enfin, quoique

ce fût un sacrifice réel pour le souverain des Pays-Bas, Charles

ne refusa point d'adhérer au traité de Londres du 2 octobre 4318,

qui stipulait la restitution à la France de Tournai et de ses ap-

partenances. Or, parmi celles-ci se trouvait la place de Mortagne

qui avait été donnée au duc de SufFolck et que ce seigneur, du

consentement de Henri VIII , avait vendue au baron de Ligne et

de Belœil pour la somme de mille écus. A la sommation de resti-

tuer 3îortagne, le baron de Ligne, qui était surnommé le Grand

(1) Ces ambassadeurs étaient Philibert Natureîli et Charles Poupel de la Chaiilx.

Dans une dépêche datée d'Angers, 7 juin 1 3 1 8 , La Chaulx informe son maître de la

(léniarclie qu'il a faite près de François I'^'' : « Je luy feis toutes les remonslrances

" moy possibles que, en le prenant, vous ne pensâtes jamais que luj en deut

n desplaire; car j)our cent tels que ledit messire Robert, vous ne vouldriez faire

n chose où il eust regret, mais pour ce ce qu'il luy avoit donné congié, comme
« de non s'en plus voloir servir, que vous aviez pensé, puisqu'il estoit sans maisire

n que encoires, pour vivre, il feroit plus de mal à vos subgects que auparavant

» en les desrobbant; que, à ceste cause, vous l'aviez retiré, comme ceulx qui

» offi-ent une chandelle au dyabîe, affin qu'il ne leur nuyse.... » {Négociations

diplomatiques , etc., t. II, pp. lôj et suiv.)

(2) Philibert Natureîli à Marp;Merite d'Autriche ,
de Daugé , 5î octobre 1518.

Ihid., t. Il, p. 100.
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Diable^ répondit par un refus catégorique, el chercha appui parmi

les villes de Flandre. Mais Marguerite dAutrichc, ne voulant point

donner aux Français un prétexte pour eommencer les hostilités,

défendit forniellemcnt aux villes de Flandre et, en général, à tous

vassaux et sujets du souverain des Pays-Bas, de se mêler de cette

querelle (1).

Cette conduite timide et même ohséquieuse était commandée

par des circonstances exceptionnelles. Au fond, Charles mainte-

nait hardiment sa candidature, et contestait les titres de Fran-

çois I'"" aux suffrages des Allemands {'>).

Cependant le duc Frédéric de Saxe et l'archevêque de Trêves

tenaient en échec les espérances de Maximilien et de son petit-

iils, en représentant que l'Empereur, n'ayant pas été couronné,

n'était lui-même que roi des Romains, et que, par conséquent,

(1) Documents historiques concernant la ville de Tournai pendant la do-

mination anglaise, publiés par M. Die[jerick (Tournai, 1854), pasiî'm. — Fran-

çois I**', qui naguère avait \ivement irrité le cardinal M'olsey en recueillant à sa

cour Tévêque élu de Tournai, se servit de Tamiral Bonnivet, fière du sire de

Boissy, pour se réconcilier avec le puissant ministre de Henri VlII. « L'adresse

» et la flatterie de Bonnivet et de François I"^, dit M. Sismondi , avaient telienaent

» subjugué Torgueii et la haine de Wolsey que ce fut lui qui persuada Henri de

« restituer Tournai à la France. Le roi François consentait, il est vrai, à racheter

>> cette ville à un prix excessif : il en offiait 600,000 couronnes d'or payables en

» douze années. En même temps, Marie d'Angleterre, fille de Henri, était i)romise

i> au dauphin de France et sa dot de 533,000 couronnes devait être défalquée sur

» la dette de la France. Le traité qui engageait ainsi par avance ces enfants

» nouveau-nés fut signé à Londres, le 14 octobre 1518. « {Histoire des Fran-

çais, t. XVI, p. 56)

(2) Les instructions que Charles donna à ses ambassadeurs en France, Phili-

bert Naturelli et Poupet de la Chaulx, en mai 1518, contenaient ce qui suit :

« .... S'il est parlé de l'Empire, sera dit que le Roy Catholique a bien cause d'y

» penser plus que nul autre, tant pour ce qu'il est yssu et descendu de la lignée

» des empereurs, comme pour ce que l'Empereur présent, son seigneur et grand

-

» père, l'en a pieçà fait solliciter, avec ce qu'il est tellement qualifié et si puis-

» sant roy que pour bien régir et gouverner ledit Empire à l'honneur de Dieu
,

•• exaltation de la foy chrostienne et au grand bien et honneur d'icelui saint-

)^ empire, et ne se doibt de ce personne esmerveiller, mais plulost de ce que

» princes d'autre nation vouidroient tirer ledit empire hors de la nation d'Alle-

i' magne.... >* [Mnnumenla habsburgira . t. II, I, p. 61.)
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il n y avait pas lieu tien élire un second. Pour surmonter ce der-

nier obstacle, Maximilicn fit demander ])ar son petit-fils au pape

Léon X que la eouronni^ impériale lui fut envoyée dans la ville

de Trente, et que les cardinaux de Médicis et de Mayence fussent

désignés pour y accomplii*. à la fête de Noël, la cérémonie de son

couronnement. Mais Léon X avait contracté une étroite alliance

avec Fi-ançois I''' dans lentrevue qu'il avait eue à Bologne avec ce

prince , trois mois après la victoire de Marignan ; il était donc peu

disposé à le mécontenter. Aussi la négociation entamée par le Roi

Catholique navait-elle pas abouti, lorsque, le 12 janvier 1519, ioid.

Maximilien V' mourut à \yels.

Il s'était rendu dans la haute Autriche pour se délivrer, par

rcxercicc de la chasse et le changement dair, dune fièvre lente

dont il avait été atteint dans le T} roi; mais la fatigue redoubla son

mal. Durant le jour, il s'occupait encore des affaires publiques

avec ses ministres, et la nuit, quand il ne reposait pas, il se fai-

sait lire riiistoire dAutriche. Sentant que sa fin approchait, il fit

demander un chartreux du Brisgau. Ce moine sétant présenté,

TEmpereur se leva sur son séant, le reçut avec de grandes démon-

strations de joie, et le montrant à ses ofliciers : a C'est lui, dit-il,

» qui m'ouvrira la voie du ciel. » Pour démontrer le néant des

grandeurs et de la vie, il commanda que son corps fût exposé toute

une journée, qu'on l'enfermât dans un sac rempli de chaux vive,

qu'on le déposât dans le cercueil qu'il portait toujours avec lui

depuis 1515, qu'on l'inhumât dans l'église du château de Xieustad,

sous l'autel de saint Georges, et qu'on le plaçât de manière que

la tète fût sous les pieds du célébrant; (juant à son cœur, il pres-

crivit qu'il fût porté à Bruges, près des dépouilles de sa première

femme, Marie de Bourgogne. Ayant exprimé toutes ses volontés,

il étendit la main vers ceux qui étaient présents, et leur donna la

bénédiction. « Poui'(iuoi pleurez-vous? leui- dit-il; parce que vous

» voyez en moi un mortel ? De telles larmes conviennent plus à

» des femmes qu'à des hommes. » Il fit les réponses aux prières

que lui récita le chartreux, et qiumd sa voix se fut éteinte , il ex-

prima encore sa foi par des gestes (1).

(1) Histoire de la maison d'Julriche [>^v \N'. Co.vc, t. I ,
cliap. \XV. — Ori-
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Le trépas de Maximilicn réveilla toutes les espérances de Fran-

çois I", car il ne tarda pas à connaître lattitude équivoque et

comme expeetante des électeurs qui sétaient si formellement en-

gagés envers l'Empereur défunt. Aussi brigua-t-il ouvertement

dès lors la couronne impériale, et il confia cetle grande et dé-

licate négociation à des personnages de marque : Guillaume Gouf-

ficr, S^"" de Bonnivet, amiral de France; Jean d'Albret, comte de

Dreux, sire d Orval, et gouverneur de Champagne; Charles Guil-

lart, président au parlement de Paris. Ils devaient être secondés

par le marquis de Fleuranges, qui n'avait pas suivi Robert de la

Marck, son j)ère, à la cour de Bruxelles; par Olivier de la Vernadc,

maître des requêtes, le S^'^du Plessis, bailli des montagnes de

Bourgogne, et d'autres agents qui avaient déjà pris les devants

auprès des électeurs et qui se rendaient, déguisés en pèlerins ou

en marchands, jusqu'en Pologne pour séduire le roi Sigismond,

tuteur du jeune roi de Bohème.

François I", dont l'ambition était ardente et impétueuse, prodi-

guait, pour réussir, l'or et les promesses. Un jour, Thomas Boleyn,

l'ambassadeur de Henri VIII, lui demanda famihèrement sil était

vrai, comme le bruit en courait, que, nonmié empereur, il ferait

en personne une expédition contre les infidèles. François le saisit

vivement par la main et, après avoir posé l'autre sur son cœur, jura

que, s'il était élu empereur, trois ans après il serait dans Constanti-

nople ou mort. Il ajouta qu'il dépenserait trois millions d'or, la

moitié du revenu annuel de son royaume, pour être élu(l). Peut-

ginal lettcrs, etc., t. I'^''. — Complainte de Blarguerite sur la mort de Maximi-

licn ,
son père :

.... mort trop oultragcuse!

Tu a estain la fleur chevaleureuse

El as vaincu celluy qui fust vainqueur,

Maxiniilien, ce très-noble empereur,

Qui en bonté à nul ne se compère.

C'estoy César, mon seul seigneur et père,

Mais tu l'as mis en trop piteux estât

,

Sépulture au cliaslcau Nieustat

^
[Albums de. Marijuerite d'Autriche, p. lOI.)

(1) Ces détails sont consi[jnés dans une lellre datée de Paris, i'8 février Jol'J,
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être !c roi de France es})érait-il aussi qu'un de ces violents accès

nerveux, auxquels Charles était alors sujet, le débarrasserait de

son jeune rival. Il a})prenait, à cette époque même, que le Iloi

Catholique, en entendant la messe à Saragossc, avait été comme

foudroyé par une attaque qui l'avait renversé sans connaissance

au milieu de sa cour (1).

Cependant Marguerite dWutrichc veillait activement sur les in-

térêts de son neveu. Le 5 février , de Tavis du conseil privé des

Pays-Bas, elle avait envoyé son ministre de confiance, le trésorier

général Jean de Marnix (2), aux agents autrichiens pour qu'ils

fissent en sorte que les électeurs, qui avaient pris des engagements

envers Maximilien
, y demeurassent fidèles. On devait donner à

ces princes l'assurance que tout ce qui leur avait été promis serait

et adressée au cardinal "NVolsey par sir Thomas Boleyn. Original letters, t. I",

p. 147.

(1) C'est ce que rapportait La Roche-Beaucourt , ambassadeur de France, dans

une leUre écrite de Saragosse, le 8 janvier 1519 : « Jeudi derrenier en oyant la

• granl messe, présents beaucoup de gens, il (le roi Charles) tomba par terre

n estant de genoulx et demeura, cuydant qu'il feust mort, l'espace de plus de

y> deux heures, sans pousser, et avoit le visage tout tourné, et fut emporté en sa

» chambre.... « Dépêche citée par M. Mignet dans l'ouvrage qu'il a consacré à

la retraite de Charles-Quint au monastère de Yuste. Voir le chap. I ^

(2) Jean de Marnix, seigneur de Thoulouze (en Bourgogne), était secrétaire

et trésorier général de Marguerite d'Autriche. Issu d'une noble famille de la

Tarentaise (duché de Savoie), il avait suivi l'archiduchesse dans les Pays-Bas,

lorsqu'elle eut perdu îe duc Philibert, son second époux. Ce ministre, qui jouis-

sait de toute la confiance de Marguerite d'Autriche, fut le grand'père du célèbre

Philippe de Marnix, seigneur du jMont-S"-Aldegonde.

La correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche contient des

témoignages nombreux de la considération dont Jean de Marnix était l'objet.

Le 7 novembre 1 ol 0, par une lettre écrite de Brisach , l'Empereur prie sa fdie de lui

envoyer incontinent son secrétaire Marnix, parce qu'il désire conférer avec celui-

ci sur les contestations relatives à la Gueldre. <- Nous voulons, dit-il, sur ce plus

t> avant disputer avec vostre dit secrétaire. « Le 14 mars suivant, Marguerite,

par une lettre autographe
,
priait son père de lire « ou faire lire en sa présence

« par Marnix et non à autre -^ les conseils qu'elle lui envoyait très-con(iden-

liellement pour la direction des affaires, etc. {Corresp. de Maximilien P% 1. 1,

p. 548 , 38G et passim.)



effectue. On devait dire à réleeteiir de lîrandehoui'a;, mais sans se

iierforinelleinent, que le Roi (latholiciue, parvenu à lEmpire, le

l'ei'ait son principal liculenant et vicaire pendant son absence. On

devait également faire espérer à rélectcur de Saxe la lieutenancc

de rEmj)ire ou (pu'lque traité de mariage pour son héritier (l).On

devait représenter à ceux qui inclineraient pour le roi de France

que son élection serait le présage de leur servitude et une honte

éternelle })our la nation germanique, puisque l'Empire serait trans-

féré à un étranger. Et si, malgré toutes ces offres et ces représen-

tations, on voyait la plupart des électeurs disposés plutôt pour le

roi de France que pour le Roi Catholique, on devait employer Tin-

lluence des amis de la maison d'Autriche à faire déférer la couronne

impériale à un autre prince, avec lequel le Roi Catholique pourrait

s'allier et s'entendre de telle sorte que lui, ou son frère Ferdinand,

fut élu roi des Romains ('2).

Chaque jour des nouvelles plus alarmantes arrivaient à Rruxelles.

Le 1"" février, Maximilien de Rerghes avait écrit d'Augsbourg à

Farchiduchesse que si le Roi CathoHque ne venait j)as en Allemagne

ou si son frère ne l'y suppléait, il ne voyait point comment on

pourrait réussir, les Allemands étant persuadés que Charles ne

voudrait pas abandonner l'Espagne. Le li et le G février, il nuindait

que le cardinal de Mayencc semblait dévoué au Roi Catholique :

mais que son frère, Félecteur de Brandebourg, père de toute ava-

rice, prêtait Foreille aux Français (5). « Ceux-ci, disait-il, dans une

» autre dépêche du 14 février, n'y vont })as seulement par paroles,

> mais à pleines mains, ce qui donne au prêcheur bon crédit. » Il

était donc essentiel, d'après lui, que les personnages (|ue l'on en-

verrait vers les électeurs, notamment vers les électeurs ecclésias-

tiques, ne leur rappelassent pas trop les promesses faites et les

sceaux donnés au défunt empereur : car on les embarrasserait,

l'élection, aux termes de la Bulle (For, devant être libre. Il fallait

seulement les prier d'avoir mémoire des choses traitées à la journée

(1) Jean-Frédéric de Saxe, neveu de l'élecleur, alors âgé de seize ans.

(2) Voir ces instructions dans les Négociations diplomatiques , etc., t. II,

pp. 194 et suiv.

(ô) Négociations diplomatiques ^ etc., l. Il, pp. 189 et suiv.
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d'xUigsboiirsç et dr persister dans leur honnc afTection pour le Roi

Catholique (I). Deux jours a})rès, le IG février, Maxiniilien de

Berghes avertissait la gouvernante des Pays-Bas que l'archevêque

de Mayence avait résolu d'envoyer des citations aux électeurs afin

que, dans le délai de trois mois, h partir du 15 mars, ils se trou-

vassent à Francfort pour procéder à l'élection. Il annonçait que

rélecteur de Mayence était toujours dans les mêmes dispositions

pour le Roi Catholique, mais que l'électeur de Brandebourg se mon-

trait mécontent et plus avide que jamais. Ce prince aflîrmait que

l'on s'était engagé à réaliser, avant la fête de Noël, les promesses

qu'on lui avait faites. Or, il croyait qu'on voulait le tromper,

puisqu'on ne lui avait pas envoyé la ratification de la princesse

Catherine dont la main était promise à son fils. Il l'éclamait d'ail-

leurs une obligation du banquier Fugger pour le reste de la dot,

s'élevant à 200,000 florins d'or, et demandait que cette somme lui

fût payée, que le mariage eût lieu ou non; il demandait, en outre,

indépendamment des 30,000 florins stipulés pour sa voix, une

autre bonne somme et ajoutait que l'on ne devait pas trouver

étrange cette nouvelle supplique, attendu que les Français lui of-

fraient davantage et en argent comptant; enfin il désirait avoir une

réponse définitive avant cinq semaines, après quoi il s'arrangerait,

disait-il, selon son intérêt. En présence de ces prétentions toujours

croissantes, l'ambassadeur n'avait pas tort, sans doute, en appelant

le margrave de Brandebourg un homme diabolique, lorsqu il s'a-

gissait « de besoigner avec lui en matière d'argent (2). » Dans une

autre lettre, datée dinspruck le IG février, Maximilien de Berghes

signalait les divisions qui existaient parmi les électeurs et qui ser-

viraient la cause du Roi Catholique. D'un côté, le duc de Saxe s'op-

posait à la fois et à l'électeur de Brandebourg et au roi de France,

parce que celui-ci avait promis au margrave Joachim de le nom-

mer son lieutenant dans 1 Empire. Dautre part, l'électeur de Bran-

debourg s'était élevé avec force contre le projet conçu par le duc

(1) Maximilien (le Ber^rhes à Marguerite d'Autriche, d'Au^sbour^;, 1 1 février

1510. {Néqociationa diplomatiques, t. II, p. :22o et suiv.\

(?) IVegociationn , c!c., t. lî, p. î-'f*.

TOMK VH, î)
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de Saxe de faire décerner la couronne impériale au jeune roi de

Bohème et de Hongrie, à la condition que la sœur de ce prince,

déjà promise à rarcliiduc Ferdinand, épouserait son neveu et héri-

tier (1).

Charles se trouvait au monastère de Montserrat en Aragon,

lorsqu'il apprit la mort de son aïeul. Il sempressa d'envoyer en

Allemagne Henri Lebcghe,un de ses écuyers, avec des instructions

relatives à la poursuite des négociations commencées. H en con-

fiait la direction à Matthieu Lang, cardinal de Gurck, auquel il ad-

joignait Michel de Volckenstcin, Cyprien de Serntein, chancelier

du Tyrol, Jacques de Villinger, trésorier général, et le secrétaire

Renner. Quant à Maximilicn de Berghes, qui avait tenu jusqu'alors

le premier rang, il lui était enjoint d'obéir en toutes choses aux

nouveaux commissaires désignés par le roi.

Affligé de cette disgrâce, Maximilicn de Berghes exposa à la

gouvernante des Pays-Bas quil n'avait pas sollicité la mission quil

avait remplie jusqu'à ce moment; que cétait contre son gré et par

pure obéissance qu'il l'avait acceptée, et que, loin d'y gagner, il y
avait déjà dépensé 4,000 florins du sien. H se montrait même dis-

posé à retourner immédiatement dans les Pays-Bas; mais Jean de

Marnix, qui était avec lui, le supplia d'attendre au moins jusquà ce

qu'il eût reçu une réponse de rarchiduchesse. Du reste, Marnix

écrivit lui-même à Marguerite que la détermination du roi n'était

guère propre à avancer ses affaires. H se plaignait aussi de l'élimi-

nation de Nicolas Ziegler, qui était l'un des piliers de la négociation

et de son remplacement par le cardinal de Gurck, homme de bien,

ajoutait le confident de 3Iarguerite, mais peu propre en cette occa-

sion pour certaines raisons dangereuses à écrire. Marnix entendait

parla que ce personnage n'était pas aimé en Allemagne (:2). L'archi-

duchesse, non moins contrariée que ses fidèles agents, s'empressa

de répondre à Maximilicn de Berghes que les dépêches reçues d'Es-

pagne ne devaient pas l'empêcher de continuer les utiles services

(1) Négociations diplomatiques , etc., t. H, p. 233.

(2) Jean de Marnix à Marguerite d'Autriche, d'Augsbourg, 20 février 1519.

{Négociations diplomatiques , etc., t. II, p. 'ûol.)
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quïl avait rendus jusqu'alors. Elle était, d ailleurs, persuadée que

s'il avait été oublié dans lordonnance royale, « cela ne procédait

» pas du vouloir du roi , mais de la faute , ignorance et imbécillité

» du secrétaire qui a fait les dépêches (1).» Elle ajoutait qu'elle

venait décrire à son neveu poui* lui exposer que les négociations

relatives à l'élection exigeaient des personnages plus qualifiés , et

pour lui proposer d'expédier de nouveaux pouvoirs non-seulement

au cardinal de Gurck, mais aussi à Tévéque de Liège, au marquis

Casimir de Brandebourg, au comte palatin Frédéric, et à lui, sei-

gneur de Zevenberghe ; ils auraient pour conseillers Michel de

Volckcnslein, le chancelier Sernlein, Villinger, et les secrétaires

Ziegler et Renner. Charles fit mieux que d'approuver les proposi-

tions de sa tante : il nomma chef de lambassade le premier per-

sonnage des Pays-Bas, Henri, comte de Nassau et de Vianden,

baron de Diest, vicomte d'Anvers, etc.

Le gouvernement des Pays-Bas , alors intéressé à désarmer par-

tout les adversaires du Roi Catholique et à les changer en partisans

de sa grandeur, devait chercher, quoi qu'il lui en coûtât, à détacher

de la France le redoutable Charles d'Egmont. Ce puissant et infa-

tigable ennemi de la maison d'Autriche, obligé, par le traité de

Noyon, à respecter les domaines du souverain des Pays-Bas, sétait

tenu néanmoins à la disposition de François I"" et l'avait accom-

pagné dans son expédition de Lombardic comme chef de 6^000 lans-

quenets; mais il n'assista point à la bataille de 3Iarignan. Quelques

jours auparavant, il avait obtenu du roi la permission de retourner

en Gueldre, sous prétexte qu'il était informé que le duc de Clèves,

allié de Charles d'Autriche, voidait surprendre ou faire surprendre

la ville d'Arnhem. En apprenant, à Lyon, la victoire que Fran-

çois V' venait de remporter sur les Suisses, le vieux capitaine

tomba malade de chagrin pour n'avoir pas pris part à cette bataille

mémorable (2). De retour dans son pays , il recommença ses agres-

(1) Dans une lettre du l'2 mars, le Floi Gatiioluiiu: expiuiuail couiment Maxi-

milieri de Berghes, S^^^de Zevenberghe, n'avait pas élé coiupris pai-nii les premiers

commissaires : on le crovait en Suisse.

(2) Pontus Heuterus, lib. VU, p. 510.
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sions et les poursuivit avec une audace singulière. Le souverain

des Pays-Bas, ne pouvant le dompter, se plaignit à François P'

des usurpations de son allié et le pria d intervenir pour mettre

un terme à ces nouvdleiés et à ces infractions à la trêve (1). Fran-

çois envoya effectivement en Gueldre Philippe de la Guyche, et,

par l'entremise équivoque de ce vieux diplomate, la trêve précé-

demment conclue fut encore })rorogée diverses fois, mais pour des

délais assez courts (2). Pendant ces laborieuses négociations,

Charles de Gueldre , toujours dans le dessein de frustrer les espé-

rances de la maison d'Autriche, s'était brusquement décidé à s'al-

lier à un autre partisan de la France. En 1513, Marguerite et son

neveu avaient fait échouer, par leur intervention menaçante, le

projet que le prince gueldrois avait conçu d'épouser la fille du duc

de Clèves. En 1518, Charles de Gueldre. mieux avisé, fit secrète-

ment négocier son mariage avec Isabelle, fille de Henri, duc de

Brunswick-Lunebourg, et, comme lui-même, serviteur de Fran-

çois P"" (5). Marguerite d'Autriche dissimula son dépit et son

ressentiment; et, tout en se préparant à recommencer la guerre

contre le plus intraitable ennemi de sa maison , elle fit une dé-

marche extraordinaire pour obtenir sa neutralité et même son con-

cours. Érard de la Marck, qui avait été adjoint à Henri de Nassau

pour préparer l'élection du Roi Catholique, fut lintermédiaire de

cette autre négociation également importante. Des concessions

inespérées furent offertes à Charles dEgmont, et elles ébranlè-

(1) Lettre du i2ô septembre 1515, dans Lanz, Correspondenz des Kaisers

Karl F, t. I", p. A^. — « In Geldriam reversas, dit Pontus Heuterus, primo

quoque tempore principi Caroîo bellinn intidit, ac per omnem fere vitam

gessit. »— Dans son mémoire au cardinal Ximenès, Tévêque de Badajoz signalait

les embarras que Charles d'Egmont donnait à la cour de Bruxelles; révêque,

depuis qu'il y résidait, avait déjà vu tomber cinq villes du pays au pouvoir de ce

dangereux feudalaire. « Il serait déshonorant pour un si grand prince que le

t nôtre, ajoutait-il, de ne pas s'opposera ces usurpations. •

(2) Les nombreuses lettres échangées au sujet de ces négociations, du 27 jan-

vier au 9 avril 1519, ont été publiées dans la Correspondance de Marguerite

d'Autriche, t. II, pp 143 à 21(3.

(5) Voir Slichtenhorst, fol. 332; Ponlanus, loi. 679, et Correspondance de

Marguerite d'Autriche^ t. II, p. 147.
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rent la fidélité qu'il avait jusqu'alors conservée à François F"". Il

se montrait même disposé à se ranger du côté de son rival; mais

la lenteur du Roi Catholique à ratifier le projet de transaction qui

lui avait été soumis i)ar sa tante, la répugnance qu'il éprouvait

sans doute à se réconcilier sincèrement avec un feudataire qui lui

avait fait subir de si grandes humiliations, peut-être aussi les dé-

marches et les offres de François I" firent échouer une tentative

commencée sous d'heureux auspices (1). Charles d'Egmont se re-

(1) La démarche faile par Tévêque de Liège eut restée inconnue des historiens.

Aussi nous saura-t-on fjré peut-être de mentionner ici les points les plus inté-

ressants de cette négociation d'après des documents authentiques et contempo-

rains. —Érard de la Marck, après avoir envoyé à Charles d'Egmont un agent

secret, transmit à Marguerite d'Autriche son avis confidentiel sur les points en

litige. Ils étaient, disait-il, au nombre de cinq : I» Grave, que le due de Gueidre

réclamera et que personne ne pourra conseiller au Roi Catholique de lui resti-

tuer; 2° la Frise: le duc devait la rendre en totalité au roi, sauf à être indem-

nisé par une somme d'argent que l'on pourrait d'ailleurs exiger des habitants;

o" la pension et les gens d'armes
,
que le duc réclamera, comme il les avait du

roi de France : mais il faudra que sur ce point il rabatte de ses prétentions;

4° les différends qui existaient entre lui et les ducs de Clèves et de Juliers : à cet

égard le roi pourra lui offi'ir la justice de l'Empire, et, par ce moyen, il ne con-

treviendra en rien au traité naguère conclu à Sittard; 5' les enfants que le duc

pourra avoir de son mariage : ce point était le plus délicat; car le duc avait

déclaré que sa volonté formelle était de laisser son héritage même aux filles qu'il

procréerait.

Après avoir signalé ces divers points, Érard de la Marck exprimait le vœu

qu'un terme fût mis, le plus tôt possible, à une lutte réellement préjudiciable à

la grandeur de la maison d'Autriche. 11 recommandait de transiger et s'appuyait

sur les raisons suivantes : On préviendrait la dépense considérable que le Roi Ca-

tholique sera nécessairement obligé de faire avant qu'il vienne à bout de con-

quérir le pays de Gueidre; on comblerait un grand port ouvert aux Français, car,

avec un écu qu'ils envoient à Charles d'Egmont, ils obligent le roi Charles à en

«lépenser six, et, cette porte fermée, on n'aurait plus besoin d'entretenir des gar-

nisons, sinon sur les frontières de Picardie. D'un autre côté, lorsque le roi pren-

drait possession de l'Empire, il y serait mieux obéi et il pourrait mieux y faire

prévaloir ses volontés. On ne serait plus obligé non plus de tant complaire au

roi d'Angleterre et à son cardinal (Th. Wolsey). Enfin , on purgerait les Pays-

Bas des maraudeurs dont le réceptacle était en Gueidre. Du reste, il semblait à

l'évf^que que, puisque le duc de Gueidre montrait des dispositions favorables à se
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jrln (lu côu' (le h» Franco, reprit, son inimilié coiili'e la maison

(! Aiitriclie et, de concert avec son heau-père, le duc de Lune-

hourg, ne cessa de travailler pour assurer lavcnemenl de Fran-

çois I" à rEni{)ire.

Le ri^ al de Charles d'Autriche s'était empresse de profiter de la

mort de Maximilien })0ur tacher de regagner le comte palatiri, le

margrave de Brand^^bourg, larchcvèque de Maycnce, son frère,

ainsi que lélecteur de Cologne. N'ignorant pas ces efforts que le

pape Léon X encourageait, et sachant aussi que les nouvelles dis-

positions du inargi'ave et de rarchevèquc de Maycnce étaient peu

favorables pour le Roi Catholique, Marguerite et le conseil privé

des Pays-Bas, très-alarmés, proposèrent à l'unanimité une combi-

naison qui put conserver, en tout cas, la couronne impériale dans

la maison d'Autriche. Il s'agissait de revenir au premier dessein de

Icmpereur Maximilien, c'est-à-dire de solliciter les électeurs en

faveur de l'archiduc Ferchnand, si la candidature du Roi Catholi-

que échouait; au pis aller, on ferait élire un prince allemand quel-

conque, le comte palatin Frédéric ou le marquis Casimir de Bran-

debourg, afin décarter François I". 3Iarguerite fit connaître, le

détacher du service du roi de Fiance, i! fallait ne pas laisser échapper une occa-

sion qui pouvait ne plus se représenter et conséquemraent ne pas marchander les

concessions. Le principal motif allégué par Érard de la Marck était que le ma-

riage du duc de Gueldre serait probablement stérile. Vieux, jaloux et déjà ca.ssé,

il tenait, disait-il, sa jeune femme enfermée et n'avait ni joie ni plaisir. Et en

supposant qu'il eût des enfants, le roi, au moyeu du traité qui interviendrait, en

aurait la tutelle, et il pourrait ainsi disposer d'eux et du pays à son gré. (Lettre

du prince de Liège à Marguerite d'Autriche, datée de Curange, le 21 janvier

Inl.O. Collection de Documents historiques, aux Archives du Royaume, 1. 1".)

Un projet de traité fut immédiatement préparé par Marguerite d'Aiilriche,

d'après les bases indiquées par l'évêque de Liège, et envoyé à la ratification du

Roi Catholique. Mais ce prince exigea diverses modifications. Il ne voulait accor-

der l'investiture du duché de Gueldre et du comté de Zutphen à Charles

d'Egmont et à ses hoirs mâles
,
procréés de lui en légitime mariage, qu'avec la

réserve que ceux-ci tiendraient ces pays par sous-inféodation et comme arrière-

fief mouvant du duché de Brabant et que dans cette investiture ne serait pas com-

pris le tei-ritoire déjà possédé par le souverain des Pays-Bas, c'est-à-dire Grave

et Montfort. A défaut d'héritiers mâles , le duché de Gueldre et le comté de Zut-

phen reviendraient nu roi Charles. S'il y avait une ou plusieurs filles, elles ne
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20 février, cette résoliilion au loi Charles. I^Iais ce prince la désap-

prouva fortement. Déjà prévenu des démarches qui se faisaient

en faveur de son frère, il lui manda, le 4 mars, qu'il n'entendait

pas qu'il se rendît en Allemagne, comme quelques-uns le lui con-

seillaient, parce que ce voyage serait préjudiciahlc à leur hon-

neur (1). De même, il écrivit à sa tante qu'il trouvait étrange que,

à son insu et sans ses ordres, on se fût si fort hâté de mettre en

avant le voyage de l'archiduc Ferdinand au delà du Rhin et que

l'on eût même parlé de son élection. Celle-ci, si elle pouvait réus-

sir, affaiblirait l'Empire, désunirait la maison d'Autriche, et ré-

jouirait ses ennemis.

Charles ajoutait avec hauteur que lui seul devait être Empereur,

afin de maintenir la splendeur de sa maison et réaliser les grands

desseins qu'il avait conçus dans l'intérêt de la chrétienté. « Si la

» ditte élection est conférée eu nostre personne, comme la raison

)' veult, selon les choses passées, nous pourrons, disait-il, dres-

» ser beaucoup de choses bonnes et grandes, non-seulement con-

» server et garder les biens que Dieu nous a donnés, ains iceulx

» grandement accroistre, avec ce donner paix, repos et tranquil-

pourraient prétendre qu'à une dot honnête, à la mode de rAllemagne, c'est-à-

dire cent mille florins pour Taînée et trente mille pour chacune des autres. Si le

duc de Gueldre renonçait expressément à l'alliance qu'il avait avec le Roi de

France et voulait s'attacher exclusivement au Roi Catholique, celui-ci consentait

à lui donner une compa[çnie de cin(}uanle hommes d'armes avec une pension an-

nuelle de dix mille livres. Enfin, le jeune roi exifyeait qu'il fût slipulé, par un

article spécial, que celui des deux contractants qui contreviendrait aux conven-

tions arrêtées serait déchu de tout droit qu'il pourrait prétendre auxdits duchés

de Gueldre et comté de Zuiplien, le souverain des Pays-Bas comme suzerain,

Charles d'Egmont comme feudataire. (Lettre du roi Charles à Marguerite d'Au-

triche datée de Barcelone, le 1 ""^ septembre loi 9, dans Lanz, Correspondent, etc.,

l I", p. 54).

Nous avons dit que cette négociation n'eut pas de suite.

(1) M. Mignet a le premier fait connaître la lettre du 20 février, dont une

copie se trouve aux archives du ministère des affaires étrangères à Paris : elle est

d'ailleurs développée dans la dépêche adressée par Marguerite et les gens du

conseil au roi de Caslille, et datée de Malines, le 9 mars 1519 {Négociations

diplomatiques , etc., t. II, p. 516). La lettre du roi à l'archiduc Ferdinand, du 4

mars, est dans le Rapport sur les archives de Lille, p. 165.
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» lité à toute la Chrestienté , on exauçant et augmentant nostre

» sainte foy catholique, qui est nostn; principal fondement »

Le jeune monarque, qui dépeiguMit son ambition et ses projets

futurs en un langage si élevé et si fier, tâchait j)ourtant de ne

point déscsi)érer son frère. II voulait rester le chef incontesté dv.

la maison de Habsbourg et placer sur sa tête la couronne impé-

riale qu'avaient portée ses aïeux ; mais il voulait aussi procurer

Tavancement et la grandeur de rarehidue Ferdinand. Pour le dé-

dommager du sacrilice quil exigeait de lui, il lui lîiissait non-seu-

lement entrevoir qu'il lui céderait les domaines héréditaires des

Habsbourg en Allemagne, mais il promettait en outre de le faire

élire roi des Romains lorsque lui-même aurait été couronné em-

pereur. « C'est ainsi, ajoutait-il, que nous pouvons mettre l'Em-

* pire en tel estât qu il demeurera à toujours en nostre Maison (1). »

Marguerite d'Autriche, après avoir pris connaissance des in-

structions que son neveu avait remises au sieur de Beaurain, crut

devoir justifier la conduite qu'elle avait tenue. Le 21 mars, elle lui

écrivit que, lorsqu'on avait appris dans les Pays-Bas la maladie de

l'empereur Maximilien, le conseil avait jugé utile d'envoyer l'archi-

duc Ferdinand en Allemagne afin de veiller sur les domaines hé-

réditaires du Roi. Elle ajoutait que Ferdinand s'inclinait devant la

volonté de son frère, car jamais, disait-elle, on ne vit prince de

son âge ni plus sage ni plus débonnaire. A ces explications et à ces

excuses, le conseil privé ajouta de graves considérations poHti-

ques. 11 disait que le bruit courait et court encore en Allemagne

que les princes. États et cités de l'Empire ne désirent point un em-

pereur aussi puissant que les rois d'Espagne et de France, quïls

préféreraient un prince moindre, d'origine germanique, et disposé

(1) Instructions et mémoires à nostre amé et féal conseiller et chambellan

le seifjneur de Beaurain (Adrien de Cio^), donnés à Barcelone, le 5 mars 1519.

IS'égociations diplomatiques^ elc, t. Il, p. 503 et suiv. — La candidature de rar-

ehidue Ferdinand avait déjà fait, ce semble, de grands progrès. C'est ainsi que

Jean de Marnix écrivait à Marguerite d'Autriche que ses collègues s'étonnaient

que le roi s'opposât à l'éleclion de son frère; car l'archiduc, disait-il, parvien-

drait plus facilement à la couronne impériale « au gré de tous les princes ei

peuples de l'Allemague. »



( 127 )

à résider en Allemagne. 11 rappelait que, à la dernière jOi/r/iee te-

nue en Suisse entre les ambassadeurs de France et les cantons,

ceux-ci avaient répondu à la demande que les premiers leur fi-

rent de favoriser Télcclion de leur souverain, quils s'y refusaient,

et qu'ils souhaitaient que ni l'un ni l'autre des deux rois ne par-

vint à lEmpirc. Le conseil avait aussi appris que le roi de France

était dans rinteution , sil ne pouvait lui-même être élu, de procu-

rer l'Empire au margrave Joachim de Brandebourg et de faire

élire son fils roi des Romains, en lui accordant la main de la prin-

cesse Renée avec une dot de 500,000 écus comptant, indépendam-

ment d'une rente considérable. Or, si le margrave de Brande-

bourg, le duc de Saxe ou quelque autre prince était élu par la

faveur des Français, il en pourrait résulter un grand préjudice

pour le Roi Catholique et ses États. Les électeurs déclaraient, au

surplus, que les engagements contractés par eux envers l'empe-

reur Maximilien étaient annulés par son décès. Après avoir exposé

ces raisons, le conseil privé suppliait le roi de croire que sa propo-

sition n'avait été mise en avant par aucune affection particulière

,

mais que çavait été le résultat des sérieuses convictions de tous les

membres du gouvernement (1).

Charles d'Autriche, de même que François l'% rencontra un ri-

val sinon plus dangereux du moins plus hypocrite, plus astucieux

et plus déloyal que Tarchiduc Ferdinand. C'était Henri YIII, roi

d'Angleterre. Thomas Boleyn, ambassadeur anglais à Paris, avait

formellement promis à François P"^ le concours et l'appui de son

maître pour faire triompher la candidature du roi de France, et

ce prince reconnaissant avait déclaré que, de son côté, il saisirait

aussi toutes les occasions de faire plaisir à Henri (2). Du reste , il

reconnaissait lui-même qu'il avait reçu du roi d'Angleterre « let-

> très très-honnêtes et tant gracieuses qu'il n'est possible de plus. »

Les mêmes assurances étaient données par Henri VIII au roi de

CastiUe. Il écrivit au rival de François P"" qu'il avait refusé derecom«

(î) CeUe pièce imporianle a été analysée dans le Rapport $ur les archives de

l^ille, pp. ]7o-176.

(2) Lettre de Th. Boleyo à Hepri VIII. Original lellfirs^l V% pp. H7-ir)U.
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mander aux électeurs la candidature du roi de France, et qu'il pré-

i'érait que la couronne iin})érialc fût décernée au Roi Catholique.

La Uoche-Beaucourt, ambassadeur de France en Espagne, ayant

eu connaissance de cette lettre, qui était entre les mains de Tévcque

de Burgos, avertit sa cour de celte découverte si fâcheuse pour la

loyauté de Henri VIII. Elle trouhla François I"' qui chargea la du-

chesse d Angoulème, sa mère, de mander Th. Boleyn et de lui

communiquer la dépèche inattendue de Tambassadeur l'rançais (1).

Mais quoique cette révélation dût couvrir le monarque anglais

de confusion, il persévéra dans le projet qu'il avait conçu de solli-

citer pour lui-même la couronne de l'Empire. C'est ainsi que, le

"io mars, il faisait adresser parle cardinal \\^olscy des instructions

très-prcssantcs à son ambassadeur ù Rome (Sylvestre Giglio, prélat

itahen, décoré du titre d'évéque de Worcester), afin qu'il s'assurât

de l'appui du souverain pontife. II cherchait d'abord à effrayer

Léon X, en lui montrant François I"" étendant son sceptre tyran-

nique sur le monde entier et en signalant aussi la puissance trop

redoutable du roi de Castille. Toutefois, s'il fallait absolument que

l'un des deux fût élu, mieux valait encore le Roi Catholique que

son rival. Ce qu'il y avait de mieux à faire pour l'intérêt de la

chrétienté, c'était, selon Henri VIIÏ, de ne protéger aucun de ces

deux princes. « Dans l'intérêt de la chrétienté, disait Wolsey, il

» ne faut protéger aucun des deux concurrents. Si l'on ne peut se

(I) Lettre de Th. Boleyn au cardinal Wolsey.... mars 1519 {Original letters^

1. 1", pp. 150-155.)— Les rapports existants entre Henri VIII elle roi de Caslille

étaient alors marqués d'un certain embarras. Tous deux cherchaient à se justifier

d'avoir traité avec le roi de France. Ainsi, le roi de Castille , après avoir conclu le

traité de Noyon , chargeait ses ambassadeurs en Angleterre de déclarer « qu'il

« n'a jamais voulu abandonner ledit roy d'Angleterre, ni innover et faire chose

n qui ait esté ou pourroit estre au préjudice de lui ou de ses subjelz... « Et , de

son côté, après avoir restitué Tournai à la France, Henri VIII écrivait à la gou-

vernante des Pays-Bas : « ... Vous priant, au surplus, Irès-acertes non vouloir

» prendre aucun deffidence en nous, et non penser que nous soyons autrement

« di.sposez envers l'Empereur, nostredit très-honoré frère et cousin voslre père,

» le Roy Catholique, nostre nepveu, vous et vostre maison de Bourgoigne, que

• avons esté par cy-devant, et que noz progenileurs roys ont esté de leur temps.. "

(Monumenta habshurgicn . t. II, I, pp. G5 et 77.)
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* dispenseï' d'accorder des lettres de recommandation à l'un ou à

» 1 autre, il faudra user de beaucoup de dissimulation pour en neu-

» traliser reffet. Enfin, il faut démontrer au pape, si les regards se

» tournent vers Sa Majesté d Angleterre, tous les avantages qu'un

» tel choix assurerait au saint-siége et à la chrétienté (1). »

Les négociations reprises avec le roi de France par l'archevêque

de Mayenee et par son frère, le margrave Joachim de Ikande-

bourg, augmentaient encore les difficultés déjà si grandes de la

lâche qui avait été confiée aux représentants de Charles en Alle-

magne. Paul ArmerstorfT, sï'tant rendu près de rarchevèque,

1 avait trouvé dans des dispositions peu favorables pour le petit-

fils de Maximilien. Furieux de ce mécompte, il s'écriait avec indi-

gnation que les Français, par leur diabolique trahison et leurs

manœuvres perfides, étaient parvenus à gagner le cardinal de

^ïayence ainsi qu(i son frère , le margrave Joachim , et Télecteur

de Cologne. En mandant ce fait au Roi Catholique, le 4 mars, il lui

rendait compte aussi d'une conversation importante quil avait eue

avec le cardinal de 3Iayence. Celui-ci l'avait appelé en particulier

pour lui dire : « Nous sommes secrètement avertis qu'après que

» nous aurons fait Félcction , on ne nous tiendra rien de ce qui

» nous a été promis, en pensions et autres choses, car nous savons

» que les Espagnols ne veulent ni que le roi sollicite la couronne

» impériale ni que sa sœur (la princesse Catherine) sorte dEspa-

» gne ni qu'elle épouse le fils de mon frère. » Il avait ajouté que

le pape , le roi de France et le roi dAngîeterre s'étaient ligués

pour faire échouer la candidature du Roi Catholique; enfin, il pré-

tendait que celui-ci ne viendrait jamais en Allemagne et que l'Em-

pire demeurerait sans chef. L'agent autrichien avait réfuté toutes

ces objections dune manière satisfaisante; mais il dut s'apercevoir

que le langage du cardinal provenait des offres plus grandes qui

lui avaient été faites par les Français, et il le lui déclara nettement.

Après une orageuse conversation, pendant laquelle Armerstorff

ne ménagea point les vérités les plus dures, le cardinal demanda

(1) Ces inslructions étaient datées de Londres, 25 mars 1519. {\oiv Jmpliss.

collectio, l. III, et Le Glay, Négociations diplomatiques, etc., 1. 1", p. cxxiv.)
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un supplément de 100.000 florins d or. L'afçenl du Roi Catholique

s étant vivement récric contre Icnormité de cette prétention, le

cardinal consentit, a})rès de nouveaux débats, à réduire ce supplé-

juentà !20,000 florins. ArmerstorfT promit ce supplément, au nom
du Roi Catholique, mais à la condition expresse que l'accord serait

tenu secret et que le cardinal sem})loierait auprès du margrave,

son frère , et auprès de Télecteur de Cologne pour que ces princes

se contentassent des engagements antérieurs.

Le cardinal, qui y avait acquiescé, dit mystérieusement à l'agent

autrichien : « Afin que vous soyez persuadé que je puis et veux

» rendre service au roi et que je ini regarde pas tant au bien que

» vous pensez, vous promettez de ne me découvrir à personne

» jusqu'à ce que l'élection soit faite, et je vous montrerai quelles

> pratiques il y a au monde. » Et il ouvrit ses coffres contenant

les lettres qui révélaient les machinations et les pratiques du roi

de France (I).

Vers la même époque , Maximilien de Berghes apprenait à

Charles d'Autriche , sans rien ménager, ce quil avait à craindre

et à espérer. « Il faut accomplir entièrement, disait-il, ce que les

» électeurs désirent, car, loin d'avoir égard au bien de lEmpire

» et de toute la chrétienté, ils ne visent quà leur profit particu-

» lier; c'est pourquoi, puisque vous êtes à leur merci, il faut

» franchir ce pas , car tout le monde en ce pays est attaché à V. M.,

>• et je ne doute point que si les Allemands savaient que les élec-

» teurs par avarice dussent élire un autre que vous, ils leur re-

» fuseraient obéissance et à l'étranger élu, surtout si c'était le

» Français (:2). » Le comte de Kœnigstein, qui, n'avait pas voulu ac-

cepter d'argent, et beaucoup dautres seigneurs déclarèrent efîec-

livement aux électeurs que, s'ils s'avisaient d'élire François P', ils

verseraient tous la dernière goutte de leur sang plutôt que d'être

français (5).

(1) Paul Armerstoiff au roi de Castille, OlTemboiii^';, 4 mars 1;>19. {Négocia-

tions diplomatiques, etc., t. II
, pp. 286 et suiv.)

(•2) Maximilieu de Berfiflies au roi de Castille, d'Augshourg, 8 mars 1j19. (Né-

gociations diplouxatiqties, etc., t. II, p. ôlO.)

(3) Ce fait est révélé dans une leUre de Henri de Nassau à Marguerite dWu-

Uiche iju M mais !:>I0, Elle a été publiée par M >fone.
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Malgré ses protestations récentes de dévouement et de fidélité,

le cardinal de Mayence abandonna de nouveau le petit-fils de

Maxiinilien. En effet, dix jours après avoir traité avec Armerstorff,

il concluait avec un agent français un autre arrangement qui lui

assurait, outre une pension viagère de 10,000 florins, une autre

somme de 120,000 florins allouée sous prétexte de l'aidera ériger

une église à Halle. Le même jour, Joachim de Brandebourg traitait

également avec François I"" qui, entre autres avantages, lui assu-

rait pour son fils la main de la princesse Renée, dont la dot était

augmentée de 100,000 écus d'or, indépendamment d'une pension

viagère de 12,000 florins, réversible sur le fils du margrave (1).

Vers la fin du mois de mars, Armerstorff retourna à Mayence,

porteur de la ratification de Farrangemcnt qu'il avait conclu avec

l'électeur quelques semaines auparavant. Mais ce prince, qui ve-

nait de traiter avec les agents français, n'était plus dans les mêmes
dispositions. Il fallut, pour le regagner, stipuler un nouvel accord

qui assurait à lélecteur de Mayence tous les avantages qu'il récla-

mait, ainsi que toutes les garanties quil indiquait (2). Cet électeur

resta dès lors invariablement fidèle au parti autrichien; mais il ne

parvint pas, toutefois, à déterminer le margrave, son frère, à

suivre immédiatement son exemple.

Le chef de la maison d Autriche était maintenant décidé à pro-

diguer, comme François I", l'argent et les promesses. Il avait

déclaré lui-même qu'il ne voulait rien épargner pour son élec-

tion, et que, si les sommes promises ne suflisaient point, il en

ferait fournir d'autres (5). Les sacrifices, les efforts et les intrigues

(1) Négociations diplomatiques, etc., t. \'\ p. c\liii et t. II, p. 379.

(2) P. Armei'storff à Marjjuerile d'Autriche, de Mayence, 26 mars 1519. (/6«rf.,

t. II, p. 576.)

(3) L'étal des pensions promises par le Roi Catholique aux électeurs et autres

personnes influentes s'élevait alors à la somme de oi5,CoO florins, sans les ca-

deaux. Le banquier Fujjger devait liquider les sommes promises immédiatement

après réleclion; Charles ofl'rait d'ailleurs, comme çaranlie, des hypothèques sur

ses domaines dans les Pays-Bas. Il avait écrit à sa tante qu'il fallait que les Pay.s-

Bas contribuassent aux charj^es qu'il avait à supporter « comme ceux qui étaient

plus près du feu. « Mais la gouvernante et le conseil privé lui exposèrent que

cette prctenlinn ne pouvait être admise.
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de François 1"" n'étaient pas moins grands. Il excitait de nouveau

contre son jeune rival le duc de Gueldrc, lequel ne demandait pas

mieux que de recommencer la guerre qui! faisait depuis si long-

temps aux princes de la maison d Autriche. Il négociait avec les

Suisses, et on le soupçonnait de soudoyer ceux qui s'étaient mis

au service du duc Ulrie de Wurtemberg, ladversaire de Franz

de Sickingen, de ce simple et tout-puissant gentilhomme que Mar-

guerite d'Autriche avait su gagner moyennant une pension de

3,000 florins d'or et le commandement dune compagnie de vingt

hommes d ordonnance. Enfin, le roi de France avait envoyé à

Liège des ambassadeurs qui cherchèrent ouvertement à rompre

l'alliance existante entre la principauté et les Pays-Bas (1).

Cependant, Maximilien de Berghes s'était rendu en Suisse afin

d'enlever à François I"" l'appui des Cantons. Grâce aux conseils et

aux démarches passionnées du cardinal de Sion, la nouvelle mis-

sion, confiée à l'un des plus habiles agents de Marguerite, eut un

bon résultat. L'accueil qu'on fit à l'ambassadeur du roi Charles fut

des plus empressés : trois cents hommes se rendirent au-devant de

lui lorsqu'il approcha de Zurich. Ayant eu audience, le 17 mars,

il exposa que le Roi Catholique désirait ratifier la ligue hérédi-

taire existant entre les Cantons et la maison d'Autriche; qu il dé-

sirait même contracter avec eux une plus étroite alliance; que les

Français ne cherchaient qu'à mettre le trouble dans TEmpire, afin

d'opprimer plus facilement la nation germanique; enfin, que 1 Em-

pire avait été bien gouverné par des princes allemands, principa-

lement par ceux de la maison d'Autriche. L'envoyé les priait, en

conséquence, au nom du Roi CathoHque, d'écrire, en ûiveur de

ce prince, aux électeurs, et d'envoyer, h ses frais, leurs députés

à Francfort. Le lendemain, les Cantons répondirent que leur inten-

tion était de demeurer toujours les bons confédérés de la maison

d'Autriche et de Bourgogne; quant à la prétention du roi de

France, ils étaient décidés à « ne l'endurer ni souffrir, dussent-ils

» perdre leurs biens et leur vie, mais à tenir la main pour qu'un

(I) La régente et le conseil privé des Pays-Bas au roi de Castille, Matines, le

9 mars 1310. {Rapport sur les archives de Lille j p. 169.)
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» prince d'Allemagne, électeur ou autre, soit élu empereur. »

L'argent avait encore été, dans cette occasion, le meilleur auxi-

liaire du Roi Catholique. Au reste, la distribution faite par son am-
bassadeur était loin de satisfaire toutes les convoitises des représen-

tants des Cantons. Jamais on n'avait vu tant de rapacité. « Quand
> Ion parle à eulx, mandait Maximilien de Berghes au roi, faut

» avoir l'argent en mains, comme si Ton alloit au marché. » Il

s'était déjà plaint antérieurement des exigences intolérables des

Suisses qui a ne cessent, ni nuyt ni jour, disait-il, de demander.»

Il ajoutait que , s'il ne craignait de s'exposer à l'indignation du roi

et de nuire à ses affaires , il se retirerait en sa maison et aimerait

mieux porter des pierres que d'endurer ce que journellement il

devait souffrir de la part de ces « belistres et coquins. » Le car-

dinal de Sion ne remplissait pas gratuitement non plus son rôle de

prolecteur : quelque temps auparavant, Charles avait ordonné de

lui faire compter mille florins d'or.

Selon leur promesse, les Suisses écrivirent aux électeurs de choisir

un prince d'Allemagne, mais sans nommer l'archiduc Charles dans

leurs lettres. On ne pouvait toutefois se méprendre sur leurs sym-

pathies. Ils avaient résisté à toutes les suggestions des agents fran-

çais qui invoquaient la libéralité de leur roi et le souvenir de l'al-

liance conclue en 1516. Les Suisses répondirent : « Que, lorsqu'ils

» avaient fait alliance avec le roi de France, ils avaient excepté

» lEglise romaine et l'Empire; qu'ils ne voulaient point du roi de

» France pour empereur, et qu'ils étaient décidés, avec la ligue

> de Souabe et d'autres membres de l'Empire, à mettre en danger

» corps et biens pour repousser tout prince étranger. » Ils rap-

pelèrent leurs compatriotes qui étaient dans l'armée du duc Ulric

de Wurtemberg, menaçant, s'ils n'obéissaient pas, de les contrain-

dre par la force à rentrer dans leur pays (1).

Le pape Léon X avait d'abord favorisé de tout son pouvoir la

(I) Lettre de Maximilien de Berghes à ses collègues à Augsbourg, datée de

Zurich, le 22 mars 1519; du même au roi de Caslille, datée de Constance, le 12

avril. {Rapport sur les archives de Lille
, pp. 177 et 182, et Négociations di-

plomatiques^ t. Il, pp. 267, 573, 4io et suiv. Voir aussi Sleidan , liv, I".)
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candidature de François I" et combattu les espérances de son jeune

rival (4). Il eût toutefois prérér<' an vain(iueur de Marij^nan Laurent

de Mcdicis ou un prince allemand dont la ))uissanee ne lui porte-

rait pas ombrage. Il ne tarda point à se eonvainere que François I"

avait peu de chances de parvenir à I Ein|)ire, tandis ([ue le Roi

Catholique en avait beaucoup. Pour les l'aire échouer l'un et Taulre,

il résolut, selon (iuicciardin , d'encourager encore François I"'', pré-

sumant, non sans raison, que plus celui-ci aurait fait de progrès,

plus il serait facile de l'engager à procui'cr Télcction d'un tiers,

lorsqu'il verrait que les électeurs l'avaient bercé de fausses espé-

rances. Il se flattait, d'un autre coté, que le Roi Catholique, en le

voyant embrasser avec chaleur les intérêts de son rival, se déter-

minerait peut-être lui-même à faire élire aussi un tiers, dans la

crainte que la France ne l'emportât. Il fit partir pour l'Allemagne,

en qualité de légat, le cardinal de Saint- Sixte et, en qualité de

nonce, Robert Orsini, archevêque de Reggio. Ce dernier était par-

ticulièrement chargé de faire ouvertement, et de concert avec les

agents français, toutes sortes d'efforts pour procurer la couronne

à François I""; mais il lui était enjoint secrètement de régler ses

démarches sur les dispositions où il trouverait les électeurs et sur

l'état des affaires (2).

1519. Au commencement du mois d'avril, les quatre électeurs des bords

du Rhin étaient réunis à Ober-Wesel près de Cologne. Le comte

Henri de Nassau, Gérard de Pleine, seigneur de la Roche, et Paul

Armerstorfî se trouvaient également dans cette localité. En appre-

nant l'arrivée du légat et du nonce, les agents du Roi Catholique

(1) M. Mifînet a fait connaître un bref du |-2 mars l!rl9 qui est déposé aux

archives de France. Léon X, s'adressent à François I-^"", lui promettait, s'il obte-

nait le titre impérial par les suffra^jes et les bons offices des arclievê(fues de Co-

logne et de Trêves, d'appeler ceux-ci dans l'ordre des cardinaux, et il autorisait

le roi à leur comnjuniquer celte promesse. Par un autre bref du 14 mars, il pro-

mettait, à la même condition, de faire de farchevêquc de Mayenoe son légat

perpétuel en Allemagne.

(2) Guicciardin, Histoire d'Italie, liv. XIII , cliap. W'.— Mémoires de Du

Kellay, t. I", p. 138 — Monumenta habsburgica. (Introduction historique),

pp. 'i'JO et sui?.
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ne cachèi'cnt ni leur iii([uiétucle ni leur irritation. Sans rinlervon-

tion de l'éleeteur de >[ayenec, Arnierstorfl" ani-ait nicnic l'ait un

mauvais parti à rarclicvéque de Heggio (1). Les ambassadeurs du

pape exhortèrent les éleetenrs à elioisir un bon prinee; mais ils ne

devaient pas conférer la dignité imjn'riale à Charles, roi de Xaples^

attendu que ee royaume était Iributaiie de lÉglise, et que celui

qui le })Ossédail ne pouvait, en vertu de la eouslilution de Clé-

ment IV, réunir lune et lautre diijnité. Les électeurs objectèrent

qu'ils ne sétaient pas assemblés à M'esel pour désigner TEmpc-

reur, mais bien à cause des armements qui aA aient lieu et qui me-

naçaient la paix de lEmpire. Ils ne pouvaient donc donner réponse

au légat; le pape cependant pouvait èlre assuré, ajoutaient-ils, que,

lorsqu'ils procéderaient à l'élection, ils le feraient à la louange du

saint-siége et au ()rofit de la chose publicpie. Du reste, ils sémer-

veillaient que le pape eut voulu prescrin^ une loi aux électeurs;

cela ne s'était jamais vu. Le légat répliqua (pie le i)ape serait fort peu

content de cette réponse; qu'il ne voulait point leur prescrire de

loi, mais seulement garder le droit de l'Église (!2).

Léon X était moins absolu que son légat en Allemagne, dans les

relations directes qu'il avait avec le Roi Catholique, par rentremise

de l'ambassadeur de ee prince à Rome. Loin de le décourager, il

se montrait bienveillant pour lui et se disait même prêt, le cas

échéant, à lui donner, pour le royaume de Naples, la dispense

qui serait nécessaire. A la vérité, Léon X ne dissimulait plus qu'il

ne désirait point un empereur aussi puissant que le roi de Castille

ou le roi de France. « Mais si le cas advenoit de choisir l'un de

(1) Négociations diplomatiques, de, t. Il, p. ô77. — Rapport sur les ar-

chives de Lille
, p. 181.

(2) En apprenant ce qui s'était passé à Ober-Wcsel , Charles écrivit à ses am-

hassadeurs qu'il faisait savoir aux électeurs et au pape que les pratiques du léj^al

et du nonce étaient mauvaises. Léon X avail-il donc oublié que, liu vivant même
de Tcmpereur iMaximilien, il avait accordé au Roi Catholique dispense de l'in-

vestiture de Naples? Ce prince pouvait en conséquence se passer de son consen-

tement, puisqu'il ne devait plus le reconnaître comme suzerain. Antérieurement,

Charles avait charj^é ses ajjents à Aujjsbourff < d'empêcher le passage des postes

» du pape par le Tyrol et de saisir ses lettres pour dévoiler ensuite ses illicites

1» poursuite^ cl prétentions. >•

Tome Vil. JO
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» nous deux, t'crivoil Cliarics lui-mèiuo à ses t'iivoyés en Allc-

» magne , il a donné à connoître (ju'il se eontenteroiL plus de nous

» que dudit roy de France, et ne nous refuseroit ladite dispensa-

» lion ny autre chose que luy saurions demander (1). »

Le même jour, Charles mandait aussi à ses commissaires que le

roi Henri VIII lui avait formellement promis duser secrètement

de toute son influence pour faire triompher sa candidature (2).

Mais, en réalité, Henri YIII tenait, comme on le sait déjà, une

tout autre conduite. Il ne s'était point borné à solliciter pour

lui-même la bienveillance du souverain pontife; il avait envoyé

Richard Pace en Allemagne afin de poursuivre sa brigue, et, le

11 mai, il lavait accrédité auprès des électeurs pour quil leur

recommandât la candidature du chef de la maison de Tudor. Tou-

tefois, Richard Pace, s'étant bientôt convaincu que son maître

n'avait aucune chance
,
prit le parti de se tenir sur la réserve , ne

favorisant aucun des prétendants, ni le Roi Catholique ni le roi

de France.

Quels que fussent les progrès du petit-fils de Maximilien, il était

loin encore davoir atteint le but de son ambition. Même avant les

conférences d'Ober-Wesel, le comte Henri de Nassau ne se faisait

pas illusion sur les dernières difficultés qu'il fallait vaincre et sur-

monter. « Le roi, écrivait-il à Tarchiduchessc Marguerite, est peu

» connu en Allemagne; les Français en ont dit beaucoup de mal,

» et les Allemands, qui viennent d Espagne, n'en disent guère

» de bien. »

Le 28 mars, le principal ambassadeur de Charles d'Autriche

avait eu audience de l'électeur de Cologne : celui-ci ne s'était pas

engage positivement, mais ses délégués avaient débattu la ques-

tion d'argent et demandé, outre les sommes déjà promises, la

cession de Kerpen, petite ville du duché de Juliers. Trois jours

après, le comte dcî Nassau avait vu l'électeur de Trêves dans un

(1) Cette lettre était datée de Barcelone, IG et 20 avril 1519. (Voir Négocia-

tions diplomatiques , etc., t. II, p. 456
)

(2) Lettre du roi Charles à ses commis en Aliemap^ne, de lîarceione, JG et 20

avril 1510. [NégocÀQUons diplomatiques , etc., loc. vit., et Hcpporl sur les ar-

c'iivts de Luk, p. lîï'ô.)
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château près de Cobleiitz. Ce prélal. qui était le vrai chef du parti

français, avait déclaré qu'il ne pouvait prendre d'engagement;

mais que, comme homme privé , il était cependant tout disposé à

servir le Roi Catholique. Du reste , le chancelier de lélecteur de

Trêves, ayant assuré (bien à tort, cependant) qu'il gagnerait son

maître, avait obtenu un cadeau de deux mille florins d'or et, en

outre, la promesse d'une pension de 500 florins. A Wescl, après la

conférence des électeurs avec le légat du pape , un autre chance-

lier, celui de l'électeur palatin, vint trouver le comte de Nassau

et lui dit que l'on faisait à son maître des offres qui dépassaient ce

qui lui avait été promis à Augsbourg, avant le décès de Maxirai-

lien. Aussi jugeait-il convenable de demander GO.OOO florins au

lieu de 20,000, indépendamment de la promesse de 1 avouerie de

Haguenau et de la heutenance de 1 Empire; il exigeait, d'autre part,

la restitution de rengagement remis par lui à Augsbourg, parce

que, si lexistence de cet acte était prouvée, l'électeur palatin serait

privé de son droit électoral. La même demande ayant été faile

d'ailleurs par les électeurs de Cologne et de Mayence, le comte de

Nassau crut devoir y accéder, et, pour satisfaire entièrement l'élec-

teur palatin, il lui assura un supplément de dix mille florins argent

comptant, et une augmentation de pension de deux mille (1).

Il s'agissait maintenant de regagner aussi le plus intraitable d"

tous les princes d'au delà du Rhin, lélecteur Joachim de Brande-

bourg. Le 8 avril, ce prince, désigné comme le père de toute ava-

rice, signa un acte par lequel il s'engageait formellement à donner

sa voix à François I", pourvu que deux des coélectcurs, votant

avant lui, l'élussent et lui donnassent la leur. Cet engagement

avait été obtenu par de nouvelles libéralités : François avait même
consenti à porter à 175,000 écus d'or la dot de la princesse Re-

née (2). Ce marché était conclu et ratifié lorsque, vers la fin

(1) Le comle de rÇassau et ie seigneur de la Roche au Roi Catholique, Wesel,

4 avril IjIO. {Rapport sur les ardiives de Lille, p. 180 et Négociations diplo-

matiques, etc., t. II, pp. 403-406.)

(2) Cet acte et les transactions qui précédèrent ont été révélés par M. Miîjnet

,

d'après les archives <le France. Les pièces mises au jour par cet historien nous

apprennent aussi que le 10 mai suivant, à Coblentz, Jean d'Albrel remit hii-

mcme .jO,000 florins ;ni\ ^nvov*'» de l'FIecfmr.



(
!'«

)

d'avril, le comte de iNassau et le seigneur de la Roche ai'rivèreiit à

Berlin. Le margrave alla au-devant d'eux et leur lit très-bon ac-

cueil. Mais les ambassadeurs ne furent pas longtemps sans con-

naître les prétentions nouvelles et vraiment exorbitantes du prince.

Ses conseillers firent les demandes suivantes : 1° Une augmenta-

tion de 100,000 florins d'or pour la dot delà princesse Catherine,

que le fils du margrave devait épouser; 2" une autre augmentation

de 4,000 florins pour sa pension ;
5" une gratification de 60,000

florins, au lieu de 50,000, comme prix de sa voix; 4" une indem-

nité mensuelle de 5,000 florins, au lieu de 4,500, pour qu'il se

rendît à l'élection; 5° le vicariat de TEmpire pour la Saxe et les

pays adjacents; 6" un engagement par écrit que ces demandes lui

étaient accordées. A ces conditions, il promettait de donner sa

voix au Roi Catholique si celui-ci obtenait celle des quatre autres

électeurs sur lesquels il croyait pouvoir compter. Les ambassa-

deurs, effrayés de ces prétentions toujours croissantes, refusèrent

positivement les cinq premiers points; mais ils allèrent jusqu'à

lui promettre 10,000 florins d'or de vaisselle et, en outre, qu'ils

déposeraient la ratification de la princesse Catherine dans les

mains du marquis Casimir. Joacbim ne se rendit point et déclara,

pour couper court, qu'il se contentait de la première convention

faite à Augsbourg avec l'empereur Maximilien. On lui demanda ce

qu'il ferait dans le cas où Tun des quatre autres électeurs ne tien-

drait point sa promesse : il répondit que, dans ce cas, il se croi-

rait libre. C'est tout ce que les ambassadeurs obtinrent de lui. Ils

quittèrent Berlin peu satisfaits et se doutant bien que les offres

des Français avaient été plus séduisantes (i).

Les ambassadeurs du Roi Catholique, voyant qu'ils ne pouvaient

plus compter sur l'électeur de Brandebourg, songèrent à marier

(1) Le comte de Nassau, le seigneur de la Roche et Zieglerau roi de Castille,

de Loch (pays de Saxe), 28 avril 1519. I!s ajoutaient : « La commune voix et

V renommée est en sa cour qu'il a traité avec les François contre vous
;
que deux

*> évêques de son conseil ont eu, Tun 0,000 et l'autre 4,000 écus d'or comptant:

1) que lui-même en a reçu. »> Celle lettre intéressante
,
que M. Mignet suppose

inédile j a été analysée avec beaucoup de soin par M. Gachard, dans son Rapport

sur les archives de Lille, pp. 184-186.
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la princesse Catherine au neveu du duc de Saxe. Frédéric le Sage

désirait beaucoup cet te alliance; mais alléguant son serment, comme

l'électeur de Trêves, il ne voulait point figurer dans la négociation.

Toutefois il en laissait secrètement le soin à son frère, le duc Jean,

et celui-ci, quoique la princesse Renée de France lui eût été égale-

ment offerte pour son fils, montrait des dispositions très-favorables

pour la maison dAutrichc (1).

Les chefs de la mission française rivalisaient d'activité avec les

ambassadeurs du Roi Catholique. Ils avaient quitté Nancy et

s'étaient avancés dans les terres de TErapire sous l'escorte de

quatre cents chevaux alleniands aux gages de leur maître. Ils

emportaient une somme de quatre cent mille écus qui étaient

disséminés dans les sacs de cuir de leurs archers (2). Ils se ren-

dirent dabord à Coblentz pour y saluer leur plus sincère parti-

san, l'électeur de Trêves, et de là ils allèrent à Bonn pour tâcher

de rallier Félecteur de Cologne à leur parti. Celui-ci, dans une

conférence secrète avec Jean d'Albret, refusa de s'engager par

écrit à voter pour François P% tout en marquant néanmoins, à

l'égard du roi de France, les dispositions les plus favorables (5).

Mais l'électeur palatin se montra moins scrupuleux. Par un acte

signé au château dHeidelberg, il s'engagea de la manière la plus

formelle à donner sa voix à François 1" et à presser les autres

princes de lui donner la leur. Ce changement était le fruit d'un nou-

veau marché conclu très-secrètement, le 9 mai, entre Bonnivet et

le chanceHer de l'électeur. Il avait été stipulé, entre autres avan-

tages, que ce prince recevrait 100,000 florins d'or après l'élection;

et, en outre, que le roi de France lui payerait exactement 5,000

couronnes d'or pour sa pension, distribuerait chaque année 2,000

florins à ses conseillers, conférerait des évéchés à ses deux frères,

(1) Henri de Nassau et Gérard de Pleine au roi Charles, de Rudolstadl, IG ma

lold. {Négociations diplomatiques , etc., t. II, p. 440.)

(2) Mémoires du maréchal de Fleuranges, p. 296.

(ô) L'électeur de Cologne avait exprimé l'espoir que François P^ suivrait la

doctrine de Dieu t< qui donna autant à ceulx qui vindrent besongner à sa vigne

» à la moitié du jour qu'à ceulx qui y estoient dès le matin. » Lettre de Jean

d'Albret à François p'', du 27 mai 1ol9, publiée par M, Mifjnel.
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et, |H't'ii({riiil ail service de Fraiiee, n\ee une [xiivioii anmielle de

(i,(JO() IVaiies, le comte Frédéric, s'il vouiait s"y iiiettrc (1). Or, ce

même comte Frédéric, qui naguère avait écrit de sa main à Mar-

guerite d'Autriclic pour protester de son dévouement et offrir ses

services dans l'affaire de l'élection, venait do recevoir de la part de

la gouvernante des lettres dassuranee pour une somme de vingt

mille ducats (2).

Pendant que les envoyés de Charles et de François I" en Alle-

magne se disputaient avec acharnement la couronne de l'Empire,

ces deux princes, qui s'étaient donné naguère tant de témoignages

de déférence et d'affection, conservaient, du moins en apparence,

leurs relations amicales. Ils étaient toutefois agités l'un et l'autre

par les appréhensions les plus vives. Charles était persuadé que

si la couronne impériale sortait de la maison d'Autriche, ce serait

[)Our lui une humiliation sanglante et une déchéance irremédiahle :

il verrait les Français lui disputer ses États héréditaires d'Alle-

magne ainsi que le royaume de Naples; il devrait renoncer à re-

couvrer jamais le duché de Bourgogne et risquerait même de se

voir dépouillé des Pays-Bas. Lavénement éventuel de Charles

d'Autriche n'effrayait pas moins François P^ C'est ainsi que, le

16 avril 1519, il écrivait à ses ambassadeurs en Allemagne :«Vous

» entendez assez la cause qui me meut de parvenir à l'Empire et

» qui est d'empêcher que le Roi Catholique y parvienne. S'il y i)ar-

» venoit, vu la grandeur des royaumes et seigneuries qu'il tient,

» cela me pourroit, par succession de temps, porter un préjudice

» inestimable. Je serois toujours en doute et soupçon, et il est à

ï penser qu'il mettroit bonne peine à me jeter hors do l'Italie. »

On parut croire cependant qu'une exécution fidèle du traité de

Noyon pourrait encore, quel que fût le résultat de l'élection,

ajourner, et pour longtemps peut-être, un conflit qui s'annonçait

comme inévitable et prochain. A cette (euvre de conciliation se

dévouèrent loyalement les principaux ministres des deux rivaux,

(1) M. Mignet a fait connaître celte négociation d'après les documents origi-

naux et inédits des archives de France.

(2) Jean de le Saucli à Marguerite d'Autriche, d'Augsbourg, 29 avril 1519,

(Négociations diplomatiques, etc., t. Il, p. 441.)
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Ai'tiis Goiiffîor. ûjrand-maître de France el duc de Roiiannais, et

(iuillaume de Ooy, seigneur de Chièvres. Le 1
'•'' mai, ils se rcAini-

rcnt à Montpellier, où ils se proposaient d'arrêter définitivement le

mariage de Ciiarles dAutriclie avec la princesse Charlotte de France

et d'aplanir à l'amiable les difficultés concernant le royaume de

Navarre (1). Malheureusement Artus Goulfier, déjà malade depuis

quelque temps, mourut le 10 mai. Cet événement fit avorter les

négociations à peine commencées et précipita la rupture. Les idées

pacifiques qui animaient le duc de Rouannais ne lui survécurent

point. La rancune, la vengeance, lambition dominèrent bientôt

dans les conseils du roi de France et Tentraînèrent jusqu'à Pavie.

Aussi un contemporain a-t-il dit avec raison que la mort du sage

Artus Gouiïier fut comme le signal de ces luttes acharnées qui al-

laient dévorer plus de deux cent mille hommes (2).

La diète électorale avait été convoquée à Francforl-sur-le-Mein,

pour le 17 juin. Dès le 8, tous les électeurs s'étaient rendus dans

cette ville dont lentrée, pendant la durée du conclave, était inter-

dite aux princes non électeurs ainsi qu à leurs ambassadeurs (3).

Henri de Nassau, le comte palatin Frédéric, Tévéque de Liège, le

margrave Casimir de Brandebourg-Culmbach s'établirent à Hôchst,

à deux lieues de Francfort, laissant les autres agents du Roi Catho-

lique à Mayence. Jean dAlbret et le président Guillart se fixèrent

à Coblentz; plus hardi, Ronnivet se rendit déguisé et sous le nom
clu capitaine Jacob, à Rudesheim , non loin de la ville électorale

;

quelquefois même il pénétrait dans Francfort, sous le costume d'un

valet et portant la malle d'un gentilhomme allemand (4). Comme

(1) Mémoire de ce qui s'est passé en la journée de Montpellier, dans les Né-

gociations diplomatiques, etc., t. Il
,
p. 430, Voir aussi Monumenta habsbur-

gica. II, I, pp. 78 et suiv.

(2) Mémoires de Fleurantes, t. I", p. 507. — Voir aussi Du Bellay, t. I",

p. 112.

(ô) La Bulle d'or prescrivait que le magistrat de Francfort prêterait serment

de fidélité aux électeurs , et que, pendant la diète, il n'admettrait dans la ville

qu'eux et leur suite. Celle suite, d'ailleurs, ne pouvait se composer pour chacun

de plus de 200 cavaliers dont 30 portant des armes.

(4) Mémoires du maréchal de Fleurantes, p. 298.
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la Bulle d'or oxigeail que les électeurs fussent libres de tout en-

gagement, les deux rois, remplissant une formalité sans consé-

quence, avaient Tun et l'autre délié de leurs i)romesses ceux qui

leur avaient assuré et vendu leur vote. Que signifiait, en effet, cette

renonciation hypocrite, lorsque l'œuvre de corruption se poursui-

vait au sein même de la dicte ; lorsque rarchevéque de Trêves, ac-

ceptant des ambassadeurs français 50,000 écus d'or, les portait

dans la ville électorale pour tacher de gagner l'archevêque de Co-

logne et le chancelier Ladislas Sternberg, représentant du jeune

roi de Hongrie et de Eohéme (1)?

De son côté, le parti autrichien avait recours à l intimidation. A\i

moment où la diète s'ouvrait, vingt mille hommes de pied et quatre

mille cavaliers , sous le commandement de Franz de Siekingen et

du marquis Casimir de Brandebourg, entourèrent Francfort.

C'étaient les troupes de la ligue de Souabe que le Roi Catholique

,

devançant à cet égard son rival, avait prises à sa solde pour trois

mois, selon les conseils de Marguerite d'Autriche et du duc de

Bouillon. Le voisinage de ces bandes redoutables, qui naguère

avaient envahi le Wurtemberg et châtié le duc Ulric, consterna

les partisans de François 1" et réjouit ceux de Charles d'Autriche.

Le i8 juin, jour d'ouverture de la diète, les électeurs réunis

dans l'église de S'-Barthélemy entendirent d abord la messe pour

invoquer la grâce du S'-Esprit. Tous jurèrent ensuite quils don-

neraient leur voix librement et sans sctre liés par aucun pacte, et

sans avoir reçu aucune faveur ou promesse. L'archevêque de

Mayence, archichanceher de lEmpirc, ouvrit enfin la diète par

un discours où il exhorta les électeurs à la concorde, ajoutant que

cet accord était d'autant plus nécessaire qu'ils avaient plus de pé-

rils à craindre pour le\n* patrie, d'un côté, de la part du Turc qui

menaçait de lenvahir, et de l'autre, de la part de ceux qui cher-

chaient à la démembrer (2).

(1) Voir les lettres des ambassadeurs de François I" à ce prince, du 10 et du

14 mai 1319, citées par M. Mignet d'après les archives de France.

(2) Histoire de la réformation ou Mémoires de Jean SIeidan sur l'état de

la religion et de la république sous l'empire de Charles-Quint (tra<luction de

p. -F. le Courrayer), la Haye, 1767, in^", t V'
, p. Z\,
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La candidature des rois de France et de Castille fut alors solen-

nellement déclarée dans les lettres que les ambassadeurs de ces

princes adressèrent aux électeurs pour demander ouvertement

leurs suffrages. Le langage de Charles d'Autriche respii'ait une

mâle fierté et révélait une haute et noble ambition. 11 disait aux

électeurs qu'il était résolu de marcher sur les traces de son grand-

père, le roi d'Aragon, conquérant de Grenade, en combattant

comme lui les infidèles, et que c'était pour exécuter plus aisément

ce dessein qu'il sollicitait l'Empire. « Notre vraie intention et vou-

» loir, ajoutait-il, est d'établir et de maintenir la paix par toute

> la chrétienté et de consacrer toutes nos forces et notre puis-

» sance à la défense et à la conservation de notre foi. » Il se gar-

derait bien, disait- il encore, d'aspirer à la couronne impériale

s'il n'était de la vraie race germanique, prince possessionné dans

l'Empire, et si le premier fleuron de sa noblesse ne venait de la

maison d'Autriche dont il était Ihéritier. Il rappelait ensuite la

mémoire de son bisaïeul Frédéric III et celle de son aïeul Maximi-

lien qui avaient iun et l'autre gouverné longuement et avec gloire

la nation germanique. « Si c'est la volonté de Dieu, ajoutait-il, que

» nous soyons leur successeur, nous suivrons leur exemple, do

» telle sorte que la liberté de la nation germanique, tant au spiri-

» tuel qu'au temporel, soit non-seulement conservée mais encore

» augmentée. » Et même sil voyait chose préjudiciable à ladite

liberté germanique, il promettait, en foi et parole de roi, de la re-

dresser et de consacrer son corps, ses États et ses biens à cette

œuvre glorieuse (1).

Par une singulière coïncidence, la diète reçut presque en même

temps la circulaire où Charles posait si fièrement sa candidature

et un mémoire dirigé contre ce prince par le due de Gueldre, fen-

nemi le plus persistant de la maison de Bourgogne. Dans ce do-

cument curieux, Charles d'Egmont récapitulait tous ses griefs

contre cette maison et, dans la prévision du triomphe du petit-fils

de Maximilien, réclamait la protection de lEmpire contre le futur

Empereur (2).

(1) Papiers d'État du cardinal de Granvelle, l. I*", p. 111.

(2) J.-J. Pontanus, I/ist. Gelr., fol. r>84, — Slii-hfenhorst, Geldersse geschie^

denissertf loi. ô55.
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Do nouvelles intrigiios lenipîireiil les premiers jours de la clièlo:

<le$ leulntives nouvelles de eorruplion furent fuites de part et

dautrc auprès de ces princes et de ces dignitaires qui avaient déjà

si gravement compromis leur honneur dans un indigne trafic.

L'électeur palatin était surtout le point de mire des deux partis,

parce qu'on savait que celui de Cologne suivrait son impulsion. En

dernier lieu, le palatin avait formellement engagé sa voix aux am-

bassadeurs français. Pour l'arracher à cette position, le comte Fré-

déric, son frère, pénétra dans Francfort, sous un déguisement, et

atteignit le but qu'il avait en vue. Prévenu de cette défection par

rarchevèque de Trêves, l'amiral Bonnivet adjura l'électeur de

rester fidèle à François P"". Il lui proposa une des sœurs du roi de

France en mariage , avec une dot de deux ou trois cent mille florins,

la solde de 200 chevaux pendant toute sa vie et le dédommagement

des pertes qu'il pourrait éprouver s'il était attaqué à cause de son

vote; il lui offrit aussi, pour le défendre contre les bandes de Franz

de Sickingen, de faire marclier l'armée que le roi avait rassemblée

sur la frontière d'Allemagne. Le palatin se montra inébranlable :

mais il recommanda à Bonnivet de pourvoir à la sûreté de sa per-

sonne.

Un autre mécompte était réservé à François P'^Le cardinal légat,

obéissant aux instructions formelles de Léon X, venait de signifier

aux électeurs que le souverain pontife, dans des intentions de con-

corde et de paix, ne s'opposerait plus à l'élection du roi Charles,

si leurs suffrages se portaient sur lui. Quoique la situation parût

désespérée, l'amiral Bonnivet fit une dernière tentative pour em-

pêcher le triomphe du Roi Catholique. Renonçant à soutenir plus

longtemps la candidature de François P"", il essaya d'opposer un

prince allemand, le margrave de Brandebourg ou le duc de Saxe,

à Iheureux rival de son maître. Cette nouvelle combinaison, secrè-

tement approuvée par la cour de Rome, fut sur le point de réussir.

Des deux nouveaux candidats indiqués par Bonnivet, l'un, le duc

Frédéric de Saxe, était véritablement redoutable, car cet électeur,

par sa sagesse et sa droiture, s'était concilié de vives sympathies.

La dignité impériale lui fut offerte par ses collègues : mais, soit

modestie, soit patriotisme, soit tout autre motif, il déclina l'iion-
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neiii' suprême qu'on voulait lui faire et se montra partisan résolu du

roi Cliarles (I). Dès lors était irrévocablement assuré le triomphe

du petit- fils de Maxi milieu P*", du puissant héritier des quatre mai-

sons de Bourgogne, d'Autriche, de Castille et d'Aragon.

Ce fut le 28 juin que les électeurs se réunirent de nouveau dans isi9.

iéglise de S'-Barthélemy pour procéder définitivement à l'élection

du chef de lEmpire.

L'archevêque de Mayenee, après en avoir conféré d'abord avec

rélecteur de Saxe, ouvrit la délibération en disant qu'il s'agissait de

savoir qui l'on choisirait, de François I", roi de France, de Charles

d'Autriche, roi des Espagnes, ou de quelque prince allemand. Il se

prononça formellement contre le monarque français , en premier

lieu parce que François I'^'" était étranger et secondement parce

qu'il ne se servirait de la puissance impériale que pour tacher

d'étendre ses Etats ; on le verrait , au lieu de combaj^tre les Turcs,

essayer toutes ses forces contre son rival et s'efforcer de lui arra-

cher non-seulement l'Autriche et les Pays-Bas, mais encore le

royaume de Naples. Pour donner plus de poids à sa prédiction,

rarchevèque fit connaître que déjà François I"' levait une armée. Il

s'attacha ensuite h montrer les inconvénients très-graves qui résul-

teraient du choix d'un prince allemand. Élire pour chef un prince

(1) Celte dernière phase du conllit a été éclaircie par M. Mifjnet au moyen de

la correspondance de Tamiral Bounivet avec le comte palatin et avec François I*""^,

conservée dans les MSS de la Bibliothèque impériale de Paris. L'amiral Bonnivet

prit sur lui de proposer la candidature d'un prince allemand, avant d'avoir reçu

les instructions de son maître. Celles-ci ne furent expédiées que le 26 juin et arri-

vèrent trop tard. Elles étaient d'ailleurs conformes aux démarches spontanées de

l'amiral. François n'imposait pas au duc de Saxe, comme l'avait fait Bonnivet,

l'obligation de solliciter pour le possesseur du trône de France le titre de roi des

Romains, après que le duc aurait pris possession de l'Empire; ce qu'il désirait,

c'était d'écarter à tout prix du trône impérial le Roi Catholique.— Que la dignité

impériale ait été positivement offerte au duc de Saxe, on ne peut en douter: on

n'a pas seulement le témoignage de Sleidan; le fait de cette offre est également

constaté dans le manifeste que l'électeur Jean Frédéric, neveu de Frédéric le Sage,

publia contre l'édit et le ban que Charles-Quint avait lancés contre lui et le land-

grave de ïïesse, le 20 juillet 1546. « Eût-i! osé le faiie, demande le commenta-

teur de Sleidan. si le fait du refus n'eût été et public et constant? ^
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trop faible, ce serait exposer l'Empire à des dissensions funestes et

à un démembrement; ee serait ciieourager les violentes disputes

qui se sont élevées sur les indulgences, sur la puissance du pape et

sur les lois ecclésiastiques; ce serait compromettre irrévocable-

ment l'unité l'cligieuse qu'il importe tant de rétablir par des re-

mèdes prompts et clïicaces; ce serait enfin ouvrir 1 Allemagne aux

Turcs. * Pour tous ces motifs, continua rarcbcvcquc, je crois que

» nous devons cboisir pour Empereur quelque prince puissant;

» et, tout considéré, il me semble qu'on doit préférer Charles d Au-

» triche à tous les autres princes d'Allemagne. Et, s'il y a quelques

» inconvénients à le choisir, je trouve pourtant qu'il y en a moins

» quà choisir tout autre prince. Car il est Allemand d'origine et

» il possède plusieurs États à titre de fiefs de l'Empire. Il ny a

» pas d'apparence, d'ailleurs, quil veuille rendre esclave notre

» patrie commune, et il promettra sous serment de ne jamais

» transférer l'Empire ailleurs et de ne donner aucune atteinte à

» nos droits et à nos libertés. Telles sont les raisons qui me font

» pencher en sa faveur. Mais, toutes puissantes quelles soient,

» elles ne sufliraient pas pour me déterminer, si, d'ailleurs, je

y> n'étais pas entièrement persuadé de l'excellence de son carac-

» tère.Car il aime la religion, la justice et la pudicité; il hait toute

» sorte de cruauté, et il a un excellent cs})rit. Toutes ses vertus le

» feront sans cesse ressouvenir de son devoir et de lattention

» qu'il doit au bien de l'Empire. Ceux qui le connaissent fami-

» fièrement en font de grands éloges; et nous n'avons aucun lieu

» d'en douter, si nous nous rappelons les bonnes qualités de son

» père Philippe et de Maximilien, son aïeul. Il est jeune à la vé-

» l'ité, mais cependant d'un Age mûr et propre au gouvernement;

» et dailleurs il pourra se servir des conseillers de son aïeul et de

> quelques princes d'Allemagne dont il pourra faire choix pour

» se conduire par leurs avis. J'ai dit, auparavant, qu il y aurait

» de grands inconvénients s'il demeurait trop longtemps absent

» d'Allemagne ; mais on pourra pourvoir à ce mal en lobligeant

,

» par certaines lois, à ne pas sen absenter trop longtemps. De

* plus, comme il a de grands États en Allemagne, il est impossible

V qu'il ne les visite de temps à autre. D'ailleurs, enfin, comme il
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» aura à chassci' les Turcs de lloui^rir. et les Français d'ilalie, qu'il

» faudra qu'il songe à pacilier et à réformer KKi^lise et qui! sera

» obligé de fournir quelquefois des seeours à ses alliés, e'est ce

» qui diminue en moi la crainte que Ton a des inconvénients de

» son absence. Car, et la force naturelle de son esprit, et l'amour

» de sa patrie, et la nécessité même des choses l'engageront assez

» à revenir de temps en temps chez nous (1). >

L'archevêque de 3Iayence, ayant cessé de parler, exhorta ses

collègues à dire chacun leur avis. Ils s'expliquèrent en peu de mots,

puis engagèrent l'électeur de Trêves, chef du parti français, à dé-

velopper aussi les raisons qui l'engageaient à soutenir la candida-

ture de François I*^^"". L'électeur répondit alors, avec éloquence et

habileté, à l'apologie de Charles d'Autriche. Il allégua d'abord que

si Charles pouvait être élu Empereur parce qu'il avait des Etats

([ui relevaient de l'Empire, cette même raison devait avoir autant

de force pour François I", possesseur de la Lombardie et du

royaume d'Arles, qui étaient également des fiefs impériaux.

«< Si l'on choisit le roi de France, poursuivit-il, il n'y aura plus de

» sujet de guerre en Italie, car il est déjà en possession du Mila-

» nais. Et pour ce qui regarde le royaume de Naples, nous le dis-

9 suaderons de rien entreprendre, et nous y réussirons. Nous

» pouvons nous flatter de la même chose à l'égard des Pays-Bas,

y> pourvu que ces peuples veuillent demeurer tranquilles. Je ne

» vois pas, cependant, quel intérêt nous avons à ce qui concerne

» leur pays. Il est vrai que les Flamands ont été de tout temps nos

» voisins. Mais ils n'ont ni traité ni alliance avec nous; ils croient

» que les lois de l'Empire ne les regardent point, et ils ne contri-

» huent pas plus aux besoins publics que les Anglais ou les Ecos-

» sais. »

Si l'on nomme le Roi Catholique, dit-il encore, celui-ci voudra

reprendre la Lombardie, et, durant la lutte qui éclatera aussitôt

entre les deux plus puissants princes de la chrétient('', qui résistera

aux Turcs? Puis, aux espérances que donnait Charles d Autriche,

l'électeur de Trè\cs opposait le mérite déjà éprouve de son compé-

(1) Skidan, Oper. cil., t. I", pp. 52-56.
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tileur. « Je ne doute point, ajoula-l-il, que Cliarles ne soit, diin

» esprit doux et modeste , car c'est ainsi que la plupart en par-

» lent; mais jeune comme il est, comment peut-on juger avec

» quelque assurance quil a les vertus qui sont requises pour for-

» mer un grand prince? L'État en demande un qui, comme l'a

» sagement remarqué l'électeur de 3Iayencc
,
puisse raffermir et

» réformer l'état de l'Église. Or, personne ne pourra mieux réussir

» à le faire que le roi François P'' qui a beaucoup d'esprit et de

» jugement, qui a coutume de s'entretenir souvent de la religion

)» avec des savants, et qui lit beaucoup. D'ailleurs, l'état présent

» des choses demande un prince et un général qui entende la

» guerre, et qui soit en même temps et actif et heureux. Or, je

» vous prie, qui, à cet égard, l'emporte sur François I"? On con-

» naît et on a déjà éprouvé son courage. Nous ne savons, au con-

» traire, rien de Charles, sinon que son caractère promet quelque

» chose ; tandis que François
,
par la grandeur de ses actions , a

» déjà surpassé ses ancêtres. » Il conclut en déclarant que si les

destins voulaient que la couronne impériale passât sur la tête d'un

prince étranger, il fallait préférer le roi de France au souverain

des Espagnes; mais que, si la loi de l'Empire en excluait le Fran-

çais, elle était tout aussi sévère pour l'Espagnol. Dans cette hypo-

thèse, sans avoir égard aux interprétations subtiles qui tendaient

à faire regarder Charles comme Allemand, il fallait jeter les yeux

sur un prince qui n'eût d'autre résidence que l'Allemagne et qui

fût véritablement Allemand par sa naissance, ses mœurs, son esprit

et son langage (i).

C'était solliciter de nouveau lambilion de Frédéric de Saxe;

mais cet électeur, loin de se laisser ébranler, appuya fortement

l'avis de l'archevêque de 3Iayence. Il démontra que François I""

était exclu de la prétention à l'Empire par les lois, tandis que

Charles, archiduc d'Autriche, était un vrai prince allemand et

avait un domicile en Allemagne. Il ajouta que l'Empire avait besoin

d'un prince puissant et qu'aucun n'égalait Charles d'Autriche. Pour

ces motifs, il proposait de lui décerner la diijjnité impériale, mais

(l) Sieidan, Opcr. cil., l. I"'
,
}>p. 'B-ÔO.
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à de certaines conditions qui assurassent la liberté de rAllcmagne

et prévinssent tous les dangers signalés par les électeurs de Trêves

et de Mayence (1).

Cette opinion triompha dans le collège électoral. Tous les au-

tres électeurs s'y rallièrent, sans excepter l'archevêque de Trêves

qui s'expliqua en ces termes : « Je prévois le destin de l'Allemagne

;> et je discerne le changement qui est près d'arriver; mais puisque

» vous avez jugé à propos de prendre ce parti, je déclare que

» j'acquiesce volontiers à votre jugement (2). »

La délibération s'était prolongée jusque dans la nuit. Il était dix

heures du soir lorsque les sept électeurs s'accordèrent pour réunir

leurs suffrages sur le rival heureux de François I".

Le lendemain, les électeurs s'assemblèrent de nouveau pour dé-

libérer sur les conditions qui seraient exigées de lui. Après que

cette capitulation eut été approuvée par les ambassadeurs autri-

chiens, rarchcvèque de Mayence, archichancelier de lEmpire,

monta en chaire dans l'église de Saint-Barthélémy et , en présence

de la noblesse et du peuple, proclama roi des Romains et futur em-

pereur Charles, cinquième du nom, prince d'Autriche et roi des

Espagnes. « Il dit, rapporte Sleidan, qu'on devait rendre grâces

» à Dieu pour cette élection qui s'était faite avec tant d'unanimité
;

» il exhorta tout le monde à rendre au nouveau prince fidélité et

» obéissance, et, après s'être étendu sur ses louanges, il exposa

ï les raisons qui avaient porté les électeurs à le choisir. » Des

acclamations accueillirent ce discours.

Les ambassadeurs de Charles étant entrés dans Francfort, les

électeurs réglèrent avec eux la forme du gouvernement de l'Em-

pire jusqu'à l'arrivée de l'élu. Ils envoyèrent ensuite en Espagne

une ambassade qui avait pour chef le comte palatin Frédéric , avec

mission de remettre au Roi Catholique les lettres qui lui noti-

fiaient son élection et rengageaient à se rendre sans délai en Alle-

magne.

(1) Sleidan, Oper. cit
, p. 40.

(2) Ibld., p. 40. — Les discours que Sleidan met dans la bouche des élec-

teurs ont été réellement prononcés. Cf. la lettre du cardinal Cajetan à Léon X,

«crite de Francfort, le 29 juin. {Letlere di principi, 1. 1", pp. 6;?'-72.)
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Le trioinj)]i(' de Charles-Quint fit éclalcr l;i joie la plus vive, sinon

en Alleniîii^ne, du moins dans les Pays-Bas. Dès le 50 juin, Margue-

rite d'Autriche qui avait eu une si grande part à ce triomphe

notifia aux gouverneurs des provinces l'élection du roi de Caslillc

en qualité de roi des Romains. Elle ordonnait en même temps aux

villes et châtellenies de rendre grâces à Dieu « par processions

,

> sermons, dévotes prières et oraisons » et de faire « feux de

» joie, cshatcments et aultres actes en tel cas re([uis et accous-

» tumés (l). >

Les compatriotes de Charles-Quint dépassèrent certainement

les instructions de la gouvernante; car les fêtes duraient encore

vers la fin du mois de juillet, lorsque Richard Pace , l'ambassadeur

jnortifié de Henri VIII, vint visiter la cour de 3Ialincs. Aucune

question ne lui fut adressée sur les démarches qu'il avait faites

près des électeurs dans l'intérêt de son maître. L'archiduchesse et

tous les seigneurs de la cour feignirent, au contraire, de lui témoi-

gner leur reconnaissance pour l'appui qui! avait donné, en Alle-

magne, à l'élection du Roi Catholique. « Et, en vérité, écrivait hypo-

» critejnent l'ambassadeur, ils n'ont aucune raison de se plaindre

y> de moi , car je n'ai jamais parlé contre le Roi Catholique, eonsi-

» dérant qu'il me suffisait d'avoir exposé aux électeurs les raisons

» qui devaient le faire écarter (!2). »

Charles-Quint, après avoir été retenu plus de dix mois à Barce-

lone par les cortès de Catalogne, s'était retiré à Malin del Rey , k

cause de la peste qui avait éclaté dans la ville (5). Ce fut donc à

Molin quil reçut, vers la fin du mois de no-^embre, les envoyés

des électeurs. Après qu'ils eurent rempli leur mission, le nouveau

roi des Romains répondit par la bouche de Mercurin de Gattinarc,

son chancelier, et les assura que, « quoiqu'il fut menacé d'être

» attaqué fortement, d'un côté, par les Français et de l'autre par

(1) Lollre datée de Bruxelles, le ÔO juin lalO. {IVérjoc iations diploma-

tiques, etc., t. II, p. 4o5.)

(2) R. Pace au cardinal Wolsey, de Malines, 27 juillet 1519. [Oriqinnl lelters,

t. I«=', pp. 157-158.)

(ô) W. Bradford. Correspuiidence of Ihe emperor Charles / . (Lundon, 1850,

in-8"), p. 484.
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» les Turcs, il ne iiiuaqucrail point à ce qu ii devait à leur patrie

» commune , surtout après que de si grands princes avaient porté

» de lui im jugement aussi favorable. » Il ajouta « quil acceptait

» l'honneur quils lui avaient déféré, leur en marquait sa recon-

» naissance, et mettrait incessamment à la voile pour se rendre

» sur les frontières de l'Empire ( 1 ). »

(1) Sleidan, Oper. cit., t. 1'^, p 41.

Tome VII. i[



( ioi
)

CONCLUSION

Charles-Qiiinl s'embarque pour les Pays-Bas. — Il arrive inopinément à Douvres

au moment où Henri YIII se disposait à partir pour le continent, afin de s'y

aboucher avec François I'^ — Portrait de Charles-Quint. — Il se rend au

sein des états généraux réunis à Bruxelles; paroles affectueuses qu'il adresse

aux représentants des Pays-Bas et éloge qu'il fait de Marguerite d'Autriche, sa

tante. — Seconde entrevue de Henri YIII et de Charles-Quint à Gravelines et

à Calais. — Préparatifs pour le couronnement de Charles à Aix-la-Chapelle.

— Avant de partir pour l'Allemagne, il fait ses adieux aux états généraux

réunis à Anvers. — Il traverse Liège et s'arrête quelques jours à Maestrichl.

— Ordonnance qui confère à Marguerite d'Autriche, avec des prérogatives

plus hautes, la régence des Pays-Bas. — Le comte Henri de Nassau est nommé

chef des gens de guerre. — Mesures prises afin de ne pas donner à François I'^'

un prétexte pour commencer la guerre. — Détails sur le couronnement de

Charles-Quint à Aix-la Chapelle. — Carrière glorieuse qui s'ouvre devant l'heu-

reux descendant des maisons de Bourgogne et d'Autriche.

1520. Le 20 janvier 1520, Charles-Quint, après avoir confié l'Espagne

au loyal mais faible Adrien d Utrecht, quitta Barcelone pour se

rendre dans les Pays-Bas et de là en Allemagne.il traversa Burgos,

Valladolid et Saint-Jacques en Galice pour atteindre le port de la

Corogne. Il s"y embarqua le 20 mai et fit voile pour l'Angleterre.

Le 27, il débarqua inopinément à Douvres. Henri VIII était à Can-

torbéry et se disposait à partir pour le continent où il devait ren-

contrer François I" entre Guines et Ardres, lorsqu'il apprit l'arri-

vée du roi des Romains. Ce prince, par une résolution habile, avait

voulu prévenir son rival et avait depuis plusieurs mois concerté

son voyage dans une correspondance secrète avec Henri VIIÏ, Ca-

therine d'Aragon et le cardinal Wolsey (1). Henri et son ministre

(1) Celte correspondance, commencée dès le mois d'août 1319, tient une

grande place dans le dernier recueil publié par le docteur Lanz. Elle prouve
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s'empressèrent de venir trouver le roi de Caslille à Douvres et,

malgré la brièveté de cette entrevue, Charles y trouva le moyen

de s'attacher plus étroitement \yolsey, en même temps que sa ma-

turité précoce faisait une impression profonde sur le monarque

anglais. Il fut même convenu qu'une nouvelle conférence aurait

lieu prochainement entre les deux souverains, entre Calais et Gra-

velines, et que Henri y amènerait Catherine d'Aragon et Charles

sa tante, Marguerite d'Autriche (1).

avec quelle habileté Charles avait profité de l'offre que lui avait faite Henri VIII de

toucher en Angleterre, lorsqu'il se rendrait d'Espagne dans les Pays-Bas; elle

montre aussi avec quel soin le nouvel Empereur tâchait de se concilier le monarque

anglais, car il poussait !a condescendance jusqu'à lui exprimer sa gratitude pour

les services que Richard Pace lui avait rendus en Allemagne; enfin, elle fournit des

preuves nouvelles de la vénalité du cardinal Th.Wolsey. La plupart des historiens

ont cru que cette première entrevue avait été concertée par ce ministre, à l'insu

de Henri VIII. Il n'en est rien. La lettre écrite de Londres, le 19 mars 1520, à

Charles-Quint par ses ambassadeurs, l'évêque d'Elne et Jean de le Sauch, suffirait

à lever tous les doutes sur ce point. Après avoir raconté que, la veille, un di-

manche, ils s'étaient rendus à Greenwich où ils avaient été mandés par le rui,

celui-ci, après la messe, les prit à part avec "Wolsey et la reine. « Et dit

« ledit seigneur roy : Or bien, je suis bien aise que les affaires ont eu telle dis-

n position et me semble qu'elles sont bien. Et lors appela la royne (Catherine

» d'Aragon) et lui dit : Orcha, l'empereur, mon frère et vostre nepveu, viendra ce

>i coup icy
,
j'ai bien espoir que le verrons avant celluy de France ,

autrement il

« m'en desplairoit; combien que je ne le polrois pas par honneur amender, mais

i> ce n'est pas ma coulpe. Et afin de donner plus de temps à l'Empereur mon

» frère et nepveu, j'ay escript et fait escripre au roi de France pour adviser

i> de prolonger le temps de la veue de lui et moy; mais je me suis bien gardé

>•> de lui escripre la cause. Par quoy j'espère que j'en aurai bonne responce, car

n il n'est possible qu'il sache encoires Pestât auquel les matières sont entre l'Em-

» pereur et moy; car s'il le sçavoit, il ne vouldroit accorder. Ad ceste cause il

» fault tenir secret le plus que l'on poira. Et lors la royne levant les yeulx vers

» le ciel, joindant les mains, rendit louenge à Dieu de la grâce qu'elle esperoit

») lui feroit, que le plus grant désir qu'elle a en ce monde, qui est de veoir

t) Vostre Majesté, lui polra advenir. Dont humblement merchioit le roy son sei-

« gneur mary, luy faisant ung honneur fort bas, et ledit seigneur roy osta son

" bonnet et lui dit : nous en ferons de nostre costé tout ce que nous polrons,ctc. »

{Monumenta habsburgica, II, I, p. 125.)

(1) Voir, sur l'entrevue de Douvres, Pontus Heuterus, p. ôo6; Sismondi.

(Hist. des Français f t. XVI, p. 116 et Robertson , /^«5(. de Charles-Quint

^

liv. II.)
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Après avoir passé quatre jo'.irs en Angleterre, Charles-Quint

continua son voyage. Le 1'^'" juin, à quatre heures de raprès-midi,

il arriva à Flessingue, doù il se rendit à Bruges où l'attendaient

3Iarguerite d"Au triche avec rarchiduc Ferdinand et les membres

principaux de la noblesse des Pays-Bas, ainsi que les ambassadeurs

de Venise et des députés de la plupart des princes et des cités im-

périales de lAllemagne (l).

Charles-Quint avait alors dépassé sa vingtième année. De sta-

ture moyenne, il avait les membres bien proportionnés et toute

sa personne, malgré les attaques d epilepsie dont il avait quelque-

fois souffert , marquait plutôt de la vigueur que de la faiblesse.

Passionné pour les exercices corporels , il passait pour le plus

adroit cavalier de son temps: on lavait même vu descendre dans

Tarène et terrasser de ses mains un taureau furieux. Il avait le

teint blanc, les cheveux bruns, les yeux bleus et le nez aquilin,

signe dislinctif des anciens héros, selon lexpression dunvieil anna-

liste. Sa lèvre inférieure un peu avancée, comme celle de ses aïeux

de la maison de Bourgogne, semblait dénoter une fierté voisine du

dédain. 3rais on admirait la sérénité habituelle de son front spa-

cieux, la fine pénétration de son regard et la force calme que révé-

lait son altitude déjà pleine de gravité (2). Sur le visage toujours

serein et immobile de Charles-Quint, on pouvait à peine saisir une

trace fugitive des émotions qui l'agitaient; réfléchi, réservé, sex-

primant toujours avec modération, il inspirait le respect autour de

lui tout en se concihant, par sa douceur, laffection de ceux qui le

servaient (5).

(1) Sur le voyage de Charles -Quint, Cf. Journal de Van de Nesse et Brad-

lord, Oper. cit., p. 484.

(2) Ponlus Heuterus, p. 689, Ant. de Vcra, pp. ûo1-3o2 de la traduction fran-

çaise, et de Meteren, fol. 2ô de son Histoire des Pays-Bas, fournissent les meil-

leurs éléments pour le portrait de Cliarles-Quint, à celte époque.

(5) « Cum esset in cubiculo cum suis familiaribus et domesticis^ nunquam

quisqttam res laetas vel acerbas ad eutn esse allatas ex vultu ejus potuit sus-

picari : tanta erat oris , oculorumque , et totius vuUus Caesarei constantia

,

et quasi perenrds qiiaedam serenitas. » De vita Caroli Quinli, par Guillaume

Snouckaert de Scauvenburj^ (Zenocarus), Gand, IjdO, iu-fo!., lib. V, p. 269.
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On a eu tort de soutenir que la volonté et le fi;énie de Charles-

Quint s'éveillèrent tard. Plus d'une fois, depuis quelques années, il

avait révélé, avec une intelligence précoce, un caractère décidé.

Lorsque, en 1516, le président et les membres du grand conseil

de 31alines furent venus présenter au jeune prince leurs compli-

ments de condoléance au sujet de la mort de Ferdinand d"Aragon,

Charles, en présence des personnages les plus marquants de sa

cour, prit soudainement la parole et, de son propre mouvement,

dit le document auquel nous empruntons ce fait « ordonna et

» commanda expressément auxdits président et gens dudit grand

)> conseil, que dez lors en avant ils feissent et administrassent

» bonne justice également au grand, moyen et petit, sans accepta-

» tion de personnes et sans faveur, peur, crainte, ou dissimula-

» tion quelconque : dont il chargeoit leurs consciences. » Et il

ajouta ces belles paroles : « S'il advenoit qu'aucuns, par impor-

» tunes poursuites ou aultrement, obtinssent de iuy aucunes fois

> lettres ou ordonnances pour retarder ou délayer justice, qu'il

» ne vouloit ni entendoit quils deussent aucunement obéir ni

» acquiescer auxdites lettres et ordonnances (1). »

On possède encore d-autres témoignages de lintelligence, de la

fermeté et de 1 opiniâtreté que Charles-Quint manifestait depuis son

émancipation. Cette fermeté de caractère s'accrut encore après la

mort du 8=' de Chièvres(^). Enfin deux ans à peine s'étaient écoulés

depuis l'avènement de Charles-Quint à l'Empire, qu'un de ses con-

seillers, qui le voyait de bien près, écrivait à Marguerite d'Au-

triche : « Il n'y a si grand ni si sage en son royaume qui lui fasse

» changer son opinion, s'il ne lui semble que la raison doive la

» lui faire changer. J'ai connu beaucoup de princes en divers âges,

» mais je n'en ai connu aucun qui mît plus de peine d'entendre

» ses affaires et qui disposât du sien plus absolument que lui.

» Il est son trésorier des finances et son trésorier des guerres
;

» les offices, évèchés, commandcries, il les donne ainsi que Dieu

(1) ^'oir Histoire du grand coiiseiî de S. M., parmi los MSS. de rancienne

bibliothèque de Bourgogne.

(2) Guillaume de Croy mourut à Worms, le 18 mai 11)21,
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T) lui iii'^piir, sans s'nrrplor ;i Im prière de qui que ce soil (I). »

Cliai']< s ('lait iujpalioiit de se letrouvcr au milieu des repré-

sentants du pays. Il avait eliargé la gouvernante de les convo-

quer, et il les trouva réunis, lorsqu'il arriva à Bruxelles. En cette

assemblée, il rendit solennellement hommage à Taetivité et à la

loyauté dont la régente et les nobles de son conseil avaient donné

tant de preuves pendant son absence. 11 répéta aux états que,

malgré son éloignement, « son cœur avoit toujours été par deçà. »

Puis, il leur communiqua, comme à ses meilleurs confidents, ce

qu'il avait fait dans ses royaumes d'Espagne et leur dit qu'il était

revenu pour prendre possession de la dignité impériale ainsi

(pie des pays et seigneuries qui lui étaient échus en Allemagne.

Enfin , il leur annonça qu'il avait besoin d'une aide et qu'il

ferait faire, à chaque corps en particulier, des propositions à cet

égard (2).

Le camp du Drap d'Or , où François P"" avait cherché par tous

les moyens à se concilier l'amitié de Henri VÏTI, venait à peine

d être levé que Charles sachemina vers Gravelines pour tâcher

d'effacer limpression produite par son rival. Il y réussit en mon-

trant au monarque anglais une déférence extraordinaire. Il le

flatta, il le gagna en offrant adroitement de soumettre à sa déci-

sion tous les différends qui pourraient s'élever entre François et

lui (5).

Le souverain des Pays-Bas ne perdait pas de vue l'objet prin-

cipal de son voyage, c'est-à-dire son couronnement à Aix-la-Cha-

pelle comme roi des Romains. Il avait fixé le fi octobre pour cette

solennité, et des lettres circulaires avaient été en conséquence

expédiées aux électeurs. Mais ces princes, apprenant que la peste

faisait de grands ravages à Aix , sollicitèrent l'empereur d'indiquer

(1) Gérard de Pleine, seigneur de la Roclie, à rarchiducliesse Marguerite, de

Tittoria, le 14 janvier 1522. Collection de documents historiques (Archives du

royaume), t. II,

(2) Gachard , Des anciennes assemblées nationales de la Belgique, § 11

.

(.3) Robertson
, f/ist. de Chnrles-Quint , liv. II. — Cette seconde entrevue eut

lieu le 10 juillet; Henri YIII et Charles passèrent plusieurs jours ensemble à Gra-

velines, puis à Calais.
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unr fliilro villo pour son roiiioanomcnf. De leur coté, los liabi-

tants d Aix envoyèrent une députation à Charles, qui était alors à

Louvain, pour le conjurer de ne pas changer sa résolution; ils

alléguaient d'ailleurs que le mal était infiniment moindre qu'on

ne le publiait. L'Empereur accueillit cette requête et répondit aux

électeurs qu'il devait se conformer aux dispositions de la Bulle

d'or, lesquelles prescrivaient que le couronnement du roi des

Romains aurait lieu dans la ville où étaient déposés les insignes

qui avaient été portés par Charlemagne. Toutefois la solennité fut

différée de quel({ues jours (1).

Avant de se diriger vers rAllemagne , Charles se rendit de nou-

veau, dans les premiers jours doetobre, au sein des états géné-

raux qui avaient été convoqués à Anvers. Il les remercia, par

l'organe de son chancelier, de la brillante et cordiale réception

que tous ses pays lui avaient faite et des aides qu'ils lui avaient

accordées. Il leur annonça que, après avoir réglé les affaires de

TEmpire, il se rendrait en Espagne où des nécessités grandes et

urgentes requéraient de nouveau sa présence. Il les prévint que

,

pendant son absence, rarchiduchesse Marguerite continuerait à

diriger le gouvernement et, en terminant, il engagea les représen-

tants des diverses provinces à demeurer unis et d accord. Les états

généraux, parla bouche de Jean Caulier, seigneur dAignv, ex-

primèrent à lEmpereur leur gratitude pour l'affection qu'il leur

témoignait. Lorateur des états déclara ensuite quils avaient accordé

bien volontiers les aidi,es demandées par le souverain et ajouta

que, si cela avait été en leur pouvoir, ils auraient fait davantage.

Il promit que les états, selon la recommandation qui leur avait

été adressée, demeureraient étroitement unis. Charles, avant de

les congédier, prit lui-même la parole et les pria « de vouloir estre

» bons subjects, * promettant, de son côté, « quil seroit bon roy

» et bon princlie. » Il dit aussi « qu'il auroit mémoire d'eulx » et

» qu'il partoit à regret (2). »

Charles-Quint quitta Anvers et s'achemina lenleraent vers Aix-

(1) Sleidan, Oper. cit., t. I-^--, p. 77.

(2) Gachard, Des anciennes assemblées nationales de la Belgique, § 1 1.
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la-Chapelle, accompagné de 1 archiduchesse Marguerite et de la

noblesse des Pays-Bas. Le il octobre, se rendant aux sollicitations

d'Érard de la Marck, avec lequel il avait conclu récemment un

traité, il consentit à visiter Liège, et n'eut qu'à se louer de l'ac-

cucil qu'il reçut dans cette grande commune, qui avait été si

longtemps troublée par les plus violentes dissensions.

Le 13, il se rendit à Maestriclit où il séjourna quelques jours.

Ce fut dans cette ville et au moment de quitter la Belgique qu'il

donna à rarchiduchesse Marguerite, sa tante, un témoignage écla-

tant de sa confiance en lui conférant, avec des prérogatives plus

hautes, la régence des Pays-Bas pendant tout le temps de son

absence. Ainsi tombaient toutes les fausses rumeurs qui avaient

été propagées ; car, jusqu'à la cour d Angleterre, on avait cru que

,

lorsque Charles-Quint se rendrait en Allemagne, il confierait le

gouvernement des Pays-Bas au seigneur de Chièvres, et enverrait

Marguerite d'Autriche en Espagne pour y remplacer le cardinal

Adrien d'Utrecht (1).

Dans l'ordonnance, qui portait la date du 19 octobre, Charles

rappelait d'abord l'institution qu'il avait faite dun conseil privé

,

en 1517, avant de se rendre en Espagne, et les services rendus,

comme gouvernante et régente, par Marguerite d'Autriche, sa

tante, « auquel gouvernement elle sest si grandement et vertueu-

» sèment acquittée et employée, disait-il, que, à notre retour de

» nosdits royaumes d'Espagne en nosdits pays de par-deçà, elle

» nous a rendu bon et léal compte de toute son administration,

» et remis nosdits pays et subjects en nos mains en bonne union

,

» subjection, vraye et due obéyssance à nostre apaisement et con-

» tentement. » Il instituait de nouveau sa tante, larchiduchesse

Marguerite d'Autriche, régente et gouvernante des Pays-Bas, et

(1) Voir la lettre adressée par Jean de le Sauch au seigneur de Chièvres et

datée de Londres, le 7 avril 1320. 11 rapporte une conversation qu'il a eue avec

le cardinal Wolsey. Du reste, cette dépêche constate la rivalité qui existait entre

Guillaume de Croy et Marguerite d'Autriche. « Les présences d'elle et de vous

n ensemble au pays, disait l'ambassadeur, ne polront bonnement eslre au cou-

lentement de tous deux, qui polroil causer aulcuns inconvéniens es affaire»

B du roy. » {Monumenta habsburgica. H, I, p. 155.)
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établissait près d'elle un conseil privé composé de la régente, des

('•vêqties de Liège et d'Utrecht, des princes et seigneurs du aang

(de Bourgogne-Autriche), chevaliers de Tordre de la Toison d'or;

de Philibert Naturelli, dom prévôt d Utrecht, chancelier de l'Ordre;

du seigneur de Ligne, comte de Faukemberghe ; de Robert d'Aren-

berg, vicomte de Bruxelles; de Ph. Dales et de quelques autres

personnages moins connus. La présidence du conseil privé fut dé-

léguée à Jean Caulier, seigneur d'Aigny, le même qui avait haran-

gué l'Empereur à la dernière assemblée des états généraux tenue

à Anvers. Dix maîtres de requêtes et quatorze secrétaires furent

adjoints à ce conseil. Parmi ces derniers , on distinguait Philippe

Haneton , lequel avait seul la signature des finances, Jean de Mar-

nix, Remacle d'Ardenne, célèbre par ses poésies latines, et Jean

Lallemand, qui fut attaché pendant si longtemps à la chancellerie

de Charles-Quint. Le conseil privé devait résider continuellement

près de la gouvernante et se réunir dans son hôtel chaque fois

qu'elle jugerait convenable de le convoquer pour délibérer sur les

affaires sortant « du train ordinaire de justice. » En outre, le chef-

président du conseil, les maîtres des requêtes, secrétaires et huis-

siers devaient s'assembler tous les jours deux fois, savoir depuis

huit jusqu'à dix heures du matin et de trois jusqu'à cinq heures

après-midi, en toutes saisons de l'année, pour expédier les affaires

ordinaires ressortissant à la justice. Le chef-président était d'ail-

leurs tenu de faire rapport à la gouvernante, une fois chaque jour,

des délibérations et des travaux du conseil. Charles-Quint ajou-

tait : « Nous avons donné et donnons pouvoir à notre dame et

» tante de assembler les estats de nosdits pays en général et en

» particulier toutes et quantes fois que besoin sera et en tel lieu

» que bon lui semblera, leur faire proposer toutes matières et

» affaires, demander secours, services, aides et subsides, accorder

» retraite, accepter ou refuser leurs réponses, communiquer et

» besoigner avec eulx, tout ainsi que nous-même ferions si pré-

» sent y estions; voulons et ordonnons aussi que lesdits des états

» et nos autres subjects, pour toutes leurs affaires, soit en général

B ou particulier, aient leur adresse, recours et refuge en notre-

» dite dame et tante , et que
,
par elle , ils soyent dressés , dépé^
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» elles et traités le })lus favorablciiieiit que faire se pourra (I).... "

Eu même tomj)s, le eomte Ileuride Nassau était uommé chef des

geus de guerre, sous la direction de la régente; et les mesures les

plus rigoureuses étaient prescrites, d'une part, pour empêcher

l'oppression et le pillage des campagnes, et, dun autre côté, pour

éviter de fournir aux ennemis de TEmpereur toute occasion de

commencer les hostilités. Après avoir ordonné que le « Prévost des

» Marescliaulx » suive continuellement les gens d'armes, quelque

part qu'ils soient et s'enquière de logis en logis de leur conduite,

afin de redresser les torts dont ils se seraient rendus coupables,

sous peine de punition arbitraire pour lui-méuie, Charles poursui-

vait en ces termes : « Pour ce que nous désirons garder et

» maintenir nosdits pays en bonne paix et tranquillité et repos

» durant notre absence, deffendons expressément à tous ceulx de

» nostredit conseil, chief et capitaine général, gens de guerre et

» à tous nos vassaulx et subjects, de quelque état ou condition

» qu ils soyent, qu'ils ne s'avancent de commencer, esmouvoir ou

» entreprendre aucune guerre contre qui que ce soit, sans le

» sceu , adveu et exprès consentement de nostre dite dame et tante

» et des estais de tous nos pays, ou par nostre exprès eomman-

B dément et ordonnance. Et, s'il advenoit que nous ou nosdits

» pays et subjects fussions assaillis, agressés et contraincts de faire

» la guerre par deçà (que Dieu ne veuille!), en ce cas, leur ferons

(1) Un mois auparavant, Charles-Quint avait cédé à sa tante la ville et terroir

(îe Malines. ^- L'archiduc, dit M. Le Glay, se trouvait héritière de son père pour

« plusieurs duchés, comtés et seigneuries où elle était fondée à requérir partage

« à rencontre des enfants de son frère Philippe; mais, par affection pour ces der-

» niers et notamment pour l'Empereur, son neveu, elle voulut bien s'en des-

» saisir moyennant certaine indemnité viagère. Elle s'effaçait ainsi et renonçait

» à son patrimoine pour exhausser d'autant la puissance de ce prince qu'elle

» avait élevé, dont elle était la mère adoptive et qui déjà la faisait tressaillir

)> d'un juste orgueil. Pour compenser jusqu'à un certain point ce généreux

>i abandon , l'Empereur lui alloua une somme de deux cent mille florins philippes

» d'or; il lui céda en outre et transporta la ville et terroir de Malines avec leurs

« appartenances, pour en jouir sa vie durant. (Acte donné à Bruxelles, le 18 sep-

>i tembre 1520). » (Voir Correspondance de Maximilien l'', etc., t. II, pp. 443-

445.)
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» toute ayde, srroiirs cl assistance à nous possible, et nous en ac-

» quitterons de sorte que cliacun eognoistra l'amour que leur por-

» tons, et que ne les voulons abandonner ne laisser fouler, ains

» les garder, préserver et défendre envers et contre tous de force,

» violence, oppression, extorsion, oultraige et de toutes contesta-

» tions et exactions et nouvellitez indues. Et si seront aussi, audit

» cas d invasion, aidés, assistés et secourus du roy d'Angleterre

» et autres princes voisins, selon que chacun y est tenu et obligé

B par traicté, et quils l'ont promis et accordé (1). »

On voit avec quelle prudence Charles-Quint agissait alors et l'at-

tention qu'il mettait à prévenir le conflit armé, qui était l'objet

des désirs les plus ardents de son rival. Malgré toutes ces précau-

tions, la guerre devait éclater l'année suivante et l'agresseur fut

le roi de France. C'est ce que l'Empereur avait voulu pour laisser

à son rival la responsabilité des maux qui allaient, pendant si long-

temps, affliger la chrétienté. En apprenant que les Français avaient

passé la frontière, Charles, qui était alors à Bruxelles, s'écria :

« Dieu soit loué de ce que ce n'est pas moi qui commence la

» guerre, et de ce que le roi de France veut me faire plus grand

» que je ne suis; car, en peu de temps, ou je serai un bien pauvre

» empereur, ou il sera un pauvre roi de France (2). »

A l'époque du couronnement, on n'entendait pas encore le bruit

des armes; le calme régnait, mais c'était ce calme menaçant qui

précède et présage les plus violentes tempêtes.

Après avoir pourvu au gouvernement et à la défense des Pays-

Bas, Charles-Quint, toujours accompagné de sa tante et des prin-

cipaux seigneurs belges, quitta Maestricht et alla passer la nuit

au château de Wetthem. Le 22 octobre, il fit son entrée à Aix-la-

Chapelle (5), où la veille étaient arrivés les électeurs de 3Iayence,

(1) Recueil concernant Tadministration des Pays-Bas. MSS de Tancienne bi-

bliothèque de Bourgogne.

(2) Lettre d'AIeandro de' Galeazzi , datée de Bruxelles, ô juillet 1521. Lettere

diprincipi, t. I, fol. 95, citées par M. de Simondi, Hist. des Français, t. XVI,

p. 132. Voir aussi Étude sur Charles-Quint
,
par A. Duméril (Douai, 18oG,

1 vol. in-Sojjpp 39-40.

(ô) Nous avons trouvé, pour Titinérairede Chailes-Quint, des indications pré-
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de Cologne et de Trêves ainsi que les ambassadeurs du duc de Saxe,

qui s'était arrêté à Cologne pour cause de maladie, vi c(;ux du

margrave de Brandebourg dont labsencc s'expliquait par d autres

motifs.

a Le lendemain, les trois électeurs ecclésiastiques et les repré-

» sentants des autres allèrent au-devant de l'Empereur, dit Sleidan,

» et, étant descendus de cbeval à son approcbe, ils le reçurent avec

» beaucoup d'bonneur. L'électeur de Mayencc portait la parole et

» l'Empereur lui fit faire une réponse très-obligeante par le car-

» dinal de Saltzbourg. Ensuite, tous sétant joints ensemble, ils

» s'avancèrent de concert vers la ville. L'électeur palatin reçut

î> l'Empereur à la porte, à la tête de la cavalerie, qui appartenait

» aux électeurs. Cette cavalerie était au nombre de 1,G00 bommes,

» partie piquiers et partie arcbers, et l'Empereur en avait avec

» lui 2,000, tous babilles magnifiquement. Jean, duc de Clèves,

» qui vivait dans le voisinage , amena aussi avec lui 400 cavaliers,

» extrêmement bien armés. Il y eut une grande contestation entre

» eux et les troupes de Saxe, à qui aurait le pas; et la dispute fut

» si longue que la nuit surprit cette pompe, la plus grande qu'eût

» jamais vue l'Allemagne. Les électeurs de Mayence et de Cologne

» marcbaient aux deux côtés de l'Empereur, derrière lecpiel venait

ï l'ambassadeur du roi de Bobême, et ensuite les cardinaux de

» Sion, de Saltzbourg et de Croy, et les ambassadeurs des rois et

» des reines, à l'exception de ceux du pape et d'Angleterre, qu'on

» suppose n'avoir point voulu s'y trouver, de peur que , s'ils eé-

cieuses dans un fragment des opuscules de Mathieu Herbenus
,
publié par M. le

chanoine de Ram [Bulhlins de la Commission royale d'histoire, l""*^ série,

t. XII
, pp. 4o-14 ). Toutefois nous devons faire remarquer que les dates consi-

gnées par Herbenus sont en désaccord avec celles qui ont été adoptées jusqu'à

présent. Pontus Heuterus est le seul , croyons-nous
,
qui ait fixé le couronnement

au 21 octobre. D'après Sleidan , dont la version a été admise par les historiens les

plus accrédités, ainsi que par M. N. deWailly dans ses Eléments de paléographie

,

t. l", p. 278, Charles fit son entrée à Aix le 22 et fut couronné le 25. Or, si l'on

suit Herbenus, on devrait reculer le couronnement jusqu'au 20. Mais nous

croyons que ce chroniqueur s'est trompé, ou plutôt que, par la faute du temps

ou d'un copiste, des erreurs et des contradictions se sont glissées dans son texte.
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» daicîit le pas aux princes crAllemai^ne , ils ne parussent blesser

» la dignité de leurs maîtres.

» L'Empereur, ayant été conduit à l'église de Notre-Dame, y fit

T> sa prière, et s'étant entretenu ensnite quelque temps séparé-

B ment avec les électeurs, il se retira au logis, qui lui avait été

» préparé. Le lendemain, il revint à Féglise où la foule se trouva

» si prodigieuse que les gardes ne purent qu'à peine la contenir.

» Au milieu de l'église, il y a une couronne fort large suspendue,

» au-dessous de laquelle on avait étendu un grand nombre de

» tapis. L'Empereur y demeura prosterné quelque temps, pen-

» dant lequel l'électeur de Cologne récita quelques prières. Le

» prince s'étant relevé fut conduit par les électeurs de Mayenec et

» de Trêves à l'autel de la Vierge où, s'étant prosterné de nou-

» veau, il resta en cette posture pendant qu'on récitait d'autres

î prières, après lesquelles il fut conduit à un trône doré.

» Immédiatement après, l'électeur de Cologne commença la

» messe pendant laquelle il demanda à l'Empereur, en latin , s'il

» promettait de garder la foi catholique, de défendre l'Église,

» d'administrer la justice, de rétablir l'Empire, de protéger les

V veuves, les orphelins et les autres mrJheureux et de rendre au

» pape rhonneur qui lui était dû; l'ayant promis, il fut conduit à

» l'autel où il en fit le serment dans les paroles accoutumées et

» fut ensuite reconduit à son trône. L'électeur de Cologne, s'adres-

» saut aux princes, leur demanda à leur tour s'ils voulaient pro-

B mettre respect et fidélité à l'Empereur, ce qu'ayant promis et,

» après quelques autres prières, il lui fit les onctions a la tête, à

» la poitrine, aux plis des bras, et au dedans des mains. Après ces

> onctions, les électeurs de 3Iayence et de Trêves le conduisirent

» à la sacristie où ils le revêtirent des habits de diacre, i)uis le

» ramenèrent à son trône. Là, après (juelques nouvelles prières,

» l'archevêque de Cologne, assislé des archevêques ses collègues,

B lui mit lépée nue entre les mains et lui recommanda la défense

î de la république. Puis, après avoii* remis lépée dans le fourreau,

» il lui mit un anneau au doigt, le revêtit du manteau royal et lui

» donna le sceptre et le globe, qui représente la figure de la terre.

» Tous les trois archevêques, ensuite, lui ayant mis la couronne
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» sur la télc, il fut dci relief conduit à l'autel où il fit un nouveau

» serment de remplir les devoirs d'un bon prince. Conduit, après,

9 par les trois archevêques à un endroit plus élevé , il y fut placé

» sur un siège de pierre. Là, rarchevcquc de Mayencc ayant fait

» un discours en allemand et lui ayant souhaité toute sorte de

» prospérité, il se recommanda lui , ses collègues et tous les ordres

» de TEmpire à ses soins et à sa bienveillance. C est ce que firent

» aussi, après l'archevêque, les membres du chapitre auxquels on

» Tagrégea suivant lancienne coutume. Après quoi, pour marquer

» la joie publique, on entendit le bruit des trompettes et de tous

» les autres instruments de musique.

» LEmpercur ayant reçu la communion et la messe étant finie,

ï il fit chevaliers tous ceux qui le souhaitèrent, en leur touchant

» légèrement l'épaule de Tépée nue.

» De réglise on vint ensuite à un palais magnifiquement orné

» où l'Empereur dina, et les électeurs chacun séparément, leurs

î) tables étant placées de chaque côté de celle de l'Empereur, et

» celle de l'électeur de Trêves vis-à-vis de ce prince, selon qu'il est

» réglé par la bulle d'or de Charles IV. Suivant ranciennc cou-

» tume, on fait ce jour-là rôtir un bœuf rempli de toutes autres

> sortes de viandes, dont on présente un morceau à l'Empereur,

» et dont le reste est abandonné au peuple, aussi bien que le vin

» de deux fontaines, préparées à cet effet, qui coulent tout le jour.

» Après le dîner, l'Empereur, de retour à son logis, remit à l'arche-

» vêque de 3Iayence les sceaux de l'Empire et, le lendemain, il

» donna à souper aux électeurs.

» Le jour d'après, ce prince revint à l'église où, après avoir en-

» tendu la messe, il rendit ses respects aux refiques des saints.

» Après quoi, l'archevêque de Mayencc déclara que le pape, après

> avoir approuvé cette élection , ordonnait à Charles de prendre

» dorénavant le titre d'Empereur élu (i).

» Les électeurs s'étant retirés pour ne pas demeurer plus long-

» temps dans un lieu infecté de peste, l'Empereur se mit aussi en

(1) On sait que le couronnemenl de Charles-OuinL, comme empereur et roi de

Lombardie, eut lieu à Bologne en 1350, par !e ministère du pape Clément VII.
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» chemin et, étant arrivé à Cologne au commencement de novem-

» bre, il y expédia et envoya ses lettres circulaires par toute

» l'Allemagne pour indiquer une diète de l'Empire, ordonnant à

» tout le monde de se rendre à Worms, où elle devait se tenir le

j> 6 janvier suivant (1). »

Ce fut cette diète célèbre où Luther, après avoir refusé de se

soumettre, fut proscrit par un édit public. Le début de Charles-

Quint était donc marqué de tous les signes menaçants qui annon-

cent les grandes et terribles commotions. A chaque pas que Charles

avait fait vers la possession de la dignité impériale, il avait vu sur-

gir un ennemi plus puissant et plus formidable. Ce fut d'abord

François P'', puis Luther, puis le grand Soliman II qui avait ceint

à Constantinoplc le sabre de Mahomet, le jour même où le petit-

fils des rois catholiques recevait à Aix-la-Chapelle la couronne de

Charlemagnc. Mais Charles devait accepter, avec le courage des

grands hommes, Fimmense fardeau que la Providence lui impo-

sait, et, en combattant les ennemis de la chrétienté et les adver-

saires de sa puissance, il devait signaler par des actions héroïques

un des règnes les plus mémorables dont les annales du monde
fassent mention. Ce n'était plus l'adolescent qui inscrivait sur son

bouclier : Pas encore! Charles-Quint, qui va concevoir et exécuter

de si vastes entreprises, annonce fièrement sa glorieuse destinée

par ces mots caractéristiques : Plus ultra.

(1) Mémoires de Jean Sleidan, etc., traduits par Le Courayer, 1. 1", pp. 77-80.





TABLE DES MATIERES.

Avant-propos Pages m à i.\

CHAPITRE r

MAXIIMILIEN r' ET PHILIPPE LE BEAU.

Rivalité des ducs de Bourgogne et des rois de France. — Louis XI. — Mariage

de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche. — Traité d'Arras du

2o décembre 1482.— Charles VIII renvoie Marguerite d'Autriche pour épouser

Anne de Bretagne. — Traité de Senlis. — Alliances matrimoniales entre les

maisons d'Espagne et d'Autriche. — Portrait de Maximilien 1". — Rapports

de Philippe le Beau avec Louis XII. — Traité de Paris du 2 août 1498. —
Hommage pour la Flandre et l'Artois. — Naissance de l'archiduc Charles; il

est fiancé à Claude de France, fille de Louis XII. — Philippe le Beau et Jeanne

de Castille traversent la France pour se rendre en Espagne. — Entrevue avec

Louis XII au château de Blois. — Philippe et Jeanne sont reconnus comme
héritiers des couronnes de Castille et d'Aragon. — Philippe retourne dans les

Pays-Bas. — Nouvelle entrevue avec Louis XII. — Traité de Lyon du 5 avril

150o. — Ferdinand d'Aragon refuse d'y adhérer. — Avantages concédés par

Louis XII à l'archiduc Charles. — Mort d'Isabelle la Catholique; par son

testament , elle avait exclu Philippe de la régence de Castille. — Philippe

revendique solennellement ses droits. — Maximilien accorde à Louis XII,

moyennant certaines conditions, l'investiture du duché de Milan. — Les rela

tions de Philippe avec Louis XII se refroidissent. — Incidents relatifs à la

suzeraineté de l'Artois et de la Flandre. — Mésintelligence entre Philippe et

Jeanne. — Ferdinand d'Aragon épouse Germaine de Foix, et Louis XII ex-

prime la volonté que sa fille, Claude de France, soit unie à François d'Angou-

TOME VII. ' 12



(
lt>«

)

It'ine, — Conveniion tie Salanianque, relative à la régence de Castille. —
Philippe s'embarque pour l'Espagne ; il csl jeté par une tempête sur les côtes

irAngloterre. — Accueil fastueux que lui fait Henri VII ; trois trail«''s impor-

tants sont négociés. - Philippe débarque en Espagne et parvient à s'emparer

de la régence de Castille. — Démence de la reine. — François d'Angoulême

et Claude de France sont fiancés. — Louis XII assiste déloyalemenl le duc de

Gueldre , ennemi de la maison d'Autriche. — Protestation menaçante de

Philippe le Beau. — But du roi de France. — Philippe meurt à Burgos le

25 septembre 1506. — Sentiments manifestés à cette occasion par Louis XII

et Henri VII • Pages I à 21.

CHAPITRE II.

MARGIERITE d'aITRICIIE ET CHARLES D'eGMONT.

Les états généraux, réunis à Malines, reçoivent information de la mort de Phi-

lippe le Beau. — La majorité est d'avis d'offrir la régence à Maximilien. — Il

délègue Marguerite d'Autriche pour gouverner les Pays-Bas et élever les

enfants de Philippe. — Détails sur la fille de Maximilien. — Installation de

Marguerite en qualité de gouvernante. — Traité commercial avec l'Angle-

terre. — Guerre avec la Gueldre. — Origine de cette longue lutte. — Mésin-

telligence d'Arnould cl d'Adolphe d'Egmonl. — Le duché de Gueldre est cédé

à Charles le Téméraire. — Soulèvement des Gueldrois après la mort de ce

prince. — Charles d'Egmout chasse les garnisons allemandes. — Efforts de

Maximilien et de Philippe le Beau pour établir leur domination en Gueldre.

— Charles d'Egmont est soutenu par Louis XII. — Trêve conclue à Rosen-

dael, le 27 juillet 1505, et bientôt violée. — Louis XII continue d'assister le

duc de Gueldre. — Les états généraux n'accordent point à Marguerite d'Au-

triche l'argent et les troupes qu'elle demande pour garantir la sûreté du

pays. — Dévastations commises dans le Brabant. — Les auxiliaires français

sont battus près de Saint-Hubert. — Interruption des hostilités. Pages 25 à ô7.

caAPItri: m.

LA LIGUE DE CAMBRAI ET LA SAINTE LIGl E.

A\énement de Jules II. — Il provoque une coalition contre Venise. — Congrès

de Cambrai. — Projet de mariage entre l'archiduc Charles et Marie d'An-

gleterre, entre Henri Vil et Marguerite d'Auiriche. — Transaction avec



( 16Î)
)

Charles de Gueldre. — Traité de Cambrai du 10 décembre 1508. — Jules II

divulgue le secret de la li{;ue, — Délibérations dans le Sénat de Venise. —
Les Français passent les Alpes. — Bataille d'Agnadel perdue par les Véni-

tiens. — La République prend la résolution d'abandonner ses États de terre

ferme. — Jules II, après avoir humilié Venise , se flécide à la sauver. — Maxi-

milien dans les Pays-Bas; ses discussions avec les états généraux. — 11 se rend

à Trente; sa conduite bizarre à Pégard de Louis XII. — Réaction en faveur

de Venise dans ses anciennes provinces de terre ferme. — Refroidissement

parmi les confédérés. — Avènement de Henri VIII, roi d'Angleterre; il veut

s'opposer à l'agrandissement des Français. — Jules II se réconcilie avec Ve-

nise. — Son alliance avec les Suisses. — Mort du cardinal d'Amboise. —
Louis XII n'ose poursuivre ses succès contre le pape. — Concile convoqué à

Pise pour être l'arbitre de la querelle entre le roi de France et le souverain

pontife. — Jules II lui oppose un concile universel et forme avec Venise et le

roi d'Aragon une nouvelle coalition dirigée contre la France. — Le roi d'An-

gleterre y accède. — Courte et héroïque carrière de Gaston de Foix. — Ba-

taille de Ravenne. — Les Français sont obligés d'abandonner l'Italie. — Mort

de Jules II. — Avènement de Léon X. — Traité de Malines du o avril 1313
;

il n'est ratifié ni par le roi d'Aragon ni par le pape. — Louis XII se réconcilie

avec Venise. — Les Français rentrent en Italie et reperdent leurs conquêtes

après la bataille de Novare, — Vues de Henri VIII; Maximilien et Marguerite

d'Autriche les favorisent. — Nouvelles contestations au sujet de la Gueldre.

La reprise des hostilités excite un vif mécontement contre Marguerite d'Au-

triche. — Par haine contre la France, elle engage Maximilien I" à prêter

assistance aux Anglais , mais sans entraîner les Pays-Bas dans la guerre. —
Plaintes de Louis XII. — Trêve de quatre années conclue avec la Gueldre. —
Débarquement des Anglais, — Démantèlement de Térouane; bataille de Guine-

gate; capitulation de Tournai. — Les Suisses, qui avaient envahi la Bour-

gogne, écoutent les propositions de Louis de la Tremoille et se retirent.

—

Réconciliation de Louis XII avec Léon X, le roi d'Aragon et l'Empereur. —
Nouveaux projets d'alliance matrimoniale avec la maison d'Autriche. — Mort

de la reine Anne de Bretagne. — Sur le bruit répandu à Londres du mariage

prochain de Marguerite d'Autriche avec Louis XII, Henri VIII se décide à

rompre le projet d'union déjà décidé entre l'archiduc Charles et Marie d'An-

gleterre, pour donner la main de celte jeune princesse au roi de France. —
Mariage de Louis XII avec Marie d'Angleterre; il meurt trois mois après. —
Avènement de François ^^ — Paroles hautaines qu'il adresse à l'envoyé du

jeune souverain des Pays-Bas, et réponse de cet ambassadeur. Pages 38 à 67



( 170

CIIAPIÏUE IV

MARGUEHITE D AUTRICHE ET LE CARDINAL XIMENES.

Éducation de Charles d'Anliiclie. — Adrien d'Utrecht. — Goût du jeune prince

pour les exercices corporels, — Dès son enfance, il est mis en communi-

cation avec les états généraux des Pays-Bas. — Émancipation de Charles

d'Autriche. — Le SS"" de Chièvres Tinitie aux affaires. — Premières relations

avec François I'^'".
— Ambassade envoyée en France pour demander la main

de la princesse Renée, sœur de la reine Claude. — Traité du 24 mars 1315,

qui stipule les conditions de ce mariage et écarte les demandes principales

des ambassadeurs belges. — Le duc de Gueldre est compris dans le traité. —
Motifs qui obligent Charles d'Autriche à le ratifier. — Cession qui lui est faite

de la Frise. — François h' passe les Alpes. — Victoire de Marignan. — Féli-

citations adressées par le souverain des Pays-Bas au roi de France. — Mort de

Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon. — Traité de Noyon du 13 août 1516 :

Charles s'engage à épouser Louise de France, fille de François I", au lieu de

la princesse Renée. — L'empereur Maximilien accède au traité. — Le S^'' de

Chièvres et son parti cherchent à écarter Marguerite d'Autriche du gouverne-

ment des Pays-Bas. — Cette princesse présente l'apologie de son administra-

tion dans un conseil présidé par le jeune souverain. — Intervention de l'empe-

reur Maximilien en faveur de sa fille. — Pendant que Marguerite d'Autriche

défendait les Pays-Bas, le cardinal Ximenès veillait sur les royaumes espagnols

qui devaient échoir à Charles d'Autriche. — Le vieux roi d'Aragon aurait voulu

déshériter son petit-fils. — Premier testament en faveur de Ferdinand , frère

de Charles. — Celui-ci est enfin rétabli en tous ses droits
,
et son grand-père

lui recommande, sur son lit de mort, les intérêts de la reine Germaine de Foix.

— Ximenès régent du royaume de Castille 5
Charles confirme ses pouvoirs et

lui adjoint Adrien d'Utrecht, comme son ambassadeur. — Charles est proclamé

roi de Castille. — Tableau de la cour de Bruxelles, tracé par l'évêque de

Badajoz, dans un mémoire adressé à Ximenès. — Réformes accomplies par

Ximenès, et qui ont pour résultat de satisfaire l'avidité des principaux conseil-

lers intimes de Charles. — Plaintes du régent de Castille sur les dépenses exces-

sives du nouveau souverain. — Une députation de Juifs et de Mores convertis

est envoyée au roi, à l'effet d'obtenir des modifications dans la procédure suivie

par l'Inquisition; Ximenès fait rejeter cette requête. — Fermentation dans la

Castille.— Charles convoque les états généraux des Pays Bas à Gaud,et annonce

son départ prochain pour l'Espagne. — Marguerite d'Autriche est investie de



( 171 )

la iéjjence. — Avant de s'ëloij;ner , Charles ordonne que tous les officiers, qui

composent la maison de P'erdinand , son frère, soient congédiés et remplacés

par d'autres. — Charles débarque à Tazones. — Les ministres belges le tiennent

éloigné de Ximenès et obtiennent du jeune souverain que Tillustre régent sera

entièrement écarté des affaires. — Mort de Ximenès. — Charles est reconnu,

à Valladolid , comme roi de Castille, de Léon et de Grenade. — Il écrit à Fran-

çois I" pour lui faire connaître ce résultat de son voyage et resserrer leur

alliance. — En disposant des principales dignités de l'État en faveur de ses

conseillers belges , il porte au comble l'irritation des Castillans. — L'infant

Ferdinand est renvoyé dans les Pays-Bas. — Entrée solennelle de Charles à

Saragosse , où il est proclamé roi d'Aragon. — Lettre affectueuse qu'il adresse

aux villes des Pays-Bas, — Remontrances des principales cités de la Castille

sur la partialité du roi en faveur des étrangers, l'exportation de l'argent mon-

nayé, etc. — D'autres soins vont détourner l'attention de Charles de ces justes

griefs. — Il aspire à la dignité impériale Pages 68 à 101.

CHAPITRE V.

CIIAULES-QUINT ET FRANÇOIS I^*".

François I*"" fait les premières démarches pour obtenir la couronne impériale.

— Trois électeurs se déclarent pour lui. — Charles d'Autriche avertit son

aïeul Maximilien de ces pratiques hostiles. — Ce prince, après avoir tenté de

joindre la tiare à la couronne impériale, offre à Henri VIII d'abdiquer en sa

faveur la dignité de roi des Romains. — Ce projet était-il sincère? — Maximi-

lien se détermine à faire nommer un de ses petits-fils pour son successeur et finit

par soutenir la candidature du Roi Catholique. —Démarches faites par Maxi-

milien pour gagner les électeurs. — Les archevêques de Mayence et de Co-

logne, ainsi que le comte palatin et le margrave de Brandebourg, engagent

leur vote au Roi Catholique. — François I" s'aliène aussi d'autres person-

nages influents, les la Marck et Franz de Sickingen. — Malgré leur rivalité

déjà avouée, François et Charles conservent des relations pacifiques; projet

de mariage entre le Roi Catholique et la princesse Charlotte de France. —
Mort de Maximilien P^ — Cet événement remet tout en question. — Le roi

de France brigue ouvertement la couronne impériale et confie celte im-

portante négociation à des personnages considérables. — Marguerite d'Au-

triche veille sur les intérêts de son neveu. — Mission de Jean de Marnix en

Allemagne. — Nouvelles alarmantes transmises par Maximilien de Berghes.

— Instructions envoyées par le Roi Catholique. — Représentations de Mar-
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ffuerile d'Autriche et du conseil privé des Pays-Bas. — Négociations avec le

duc de Gueldre pour le détacher de l'alliance française; elles échouent. —
François l"^ essaie, non sans succès, de regagner le comte palatin, le mar-

grave de IJiandebourg, son frère l'archevêque de Mayence et l'électeur de

Cologne. — Marguerite d'Autriche et le conseil privé des Pays-Bas, très-

alarmés, proposent de solliciter l'Empire en faveur de l'archiduc Ferdinand.

— Mécontentement de Charles; il s'oppose formellement à cette combinaison.

— Marguerite et le conseil privé s'excusent. — Démarches astucieuses de

Henri VIII, afin d'obtenir pour lui-même la couronne impériale. — Les en-

voyés de Charles disputent de nouveau à François l"^ les voix des électeurs

qui se sont laissé regagner par les agents français. — Détails sur ces négocia-

tions et sur les transactions pécuniaires qui en sont le complément, — Mission

remplie par Maximilien de Berghes en Suisse. — Politique de Léon X dans

cette grande lutte. — Conférence des ambassadeurs du pape avec les quatre

électeurs des bords du Rhin à Ober-Wesel
;

irritation des agents autrichiens.

— Léon X ne désirait point un empereur aussi puissant que le roi de

France ou le Roi Catholique; toutefois, il préférait encore ce dernier. —
Henri VIII accrédite le docteur R. Pace en Allemagne. — Démarches directes

du comte Henri de Nassau, principal ambassadeur du Roi Catholique, auprès

des électeurs. — Nouvelles transactions avec les ambassadeurs de Charles, et

avec ceux du roi de France. — Conférences de Montpellier. — Les élec-

teurs se rendent à Francfort-sur-le-Mein. — Manifeste de Charles d'Autriche.

— Protestation du duc de Gueldre contre la candidature de ce prince. — La

corruption se glisse jusqu'au sein même de la diète. — Les troupes de la ligue

de Souabe, soldées par le Roi Catholique, entourent Francfort. — Ouverture

de la diète électorale. — Frédéric de Saxe, à qui la couronne impériale est

d'abord offerte par l'instigation des agents français, décline cet honneur. —
L'archevêque de Mayence soutient la candidature du Roi Catholique et l'ar-

chevêque de Trêves celle de François I". — Frédéric de Saxe, ayant appuyé

le discours de l'archevêque de Mayence, tous les autres électeurs, sans ex-

cepter celui de Trêves, se rallient enfin à la candidature du Roi Catholique.

—

Il est proclamé, à l'unanimité, roi des Romains sous le nom de Charles-Quint.

— Allégresse qui éclate dans les Pays-Bas. — Mortification et hypocrisie de

R. Pace, qui se trouvait alors à Malines. — Charles-Quint, ayant reçu à

Molin del Rey les envoyés des électeurs, déclare qu'il accepte la dignité qui

lui a été déférée et qu'il se rendra incessamment en Allemagne. P. 102 à 151.
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CONCLUSION.

Charles-Quint s'embarque pour les Pays-Bas. — Il arrive inopinément à Douvres

au moment où Henri VIII se disposait à partir pour le continent, afin de s'y

aboucher avec François ^^ — Portrait de Charley-Quint. — Il se rend au

sein des états généraux réunis à Bruxelles; paroles affectueuses qu'il adresse

aux représentants des Pays-Bas et éloge qu'il fait de Marguerite d'Autriche, sa

tante. — Seconde entrevue de Henri VIII et de Charles-Quint à Gravelines et

à Calais. — Préparatifs pour le couronnement de Charles à Aix-la-Chapelle.

— Avant de partir pour l'Allemagne, il fait ses adieux aux états généraux

réunis à Anvers. — Il traverse Liège et s'arrête quelques jours à Maestricht.

— Ordonnance qui confère à Marguerite d'Autriche, avec des prérogatives

plus hautes, la régence des Pays-Bas. — Le comte Henri de Nassau est nommé

chef des gens de guerre. — Mesures prises afin de ne pas donner à François I"

un prétexte pour commencer la guerre. — Détails sur le couronnement de

Charles-Quint à Aix-la Chapelle, — Carrière glorieuse qui s'ouvre devant l'heu-

reux descendant des maisons de Bourgogne et d'Autriche. Pages 152 à 165.
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PREFACE.

Avant la publication, en 1847, de la Nolice historique sur Van-

cien conseil souverain de Hainaut (IGll à 1794) (1), par M. Ga-

chard, et celle que le même auteur a faite, en 1849, de Documents

relatifs au grand bailliage de Hainaut (2), N.-J.-G. Delattre, an-

cien conseiller de Hainaut, avait fait imprimer un article intitulé :

De la législation ancienne du Hainaut (5), dans lequel il retrace

très-succinctement, à l'aide des chartes, les annales de la cour

(1) Procès-verbaux de la commission royale pour la publication des an-

ciennes lois et ordonnances de la Belgique , t. I".

(2) Ibid.

(5) Chartes de Hainaut de l'an 1-200, etc., pp. 55-99
j Mons, 1822.
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souveraine à 3Ioiis. Ajoutez à cela pluskiirs notes détaehccs, cpar-

scs de eôtc et d'autre dans (juelciues écrivains du pays ou dans

quelques manuscrits sur ladministration de la province (1), et l'on

aura rtMuii tout ce qui est connu de Ihistoire de la cour et du con-

seil. Hors de là, i)as le moindre mémoire qui jette du jour sur ces

anciennes institutions dont on retrouve si peu de traces dans les

documents parvenus jus([u"à nous, pour les XII"", XIII'"% XIV""*"

et XV'"'' siècles. La l]ibliothè(|ue eonnnunale de Mons et les biblio-

tliè(iucs particulières de quelques amateurs de cette ville renfer-

ment un grand nombre de préjugés ou recueils d'arrêts formés par

des conseillers, parmi lesquels figurent des hommes capables, mais

aucun d'eux ne contient des notes qui semblent attester que quel-

qu'un ait entre})ris de faire un travail important sur l'histoire du

corps dont il était membre. Et cependant, qui mieux quun De-

raarbaix, un Raoux (:2), par exemple, pouvait nous fournir des

renseignements à cet égard? Il est vrai que le dcsordi-e a toujours

régné dans les archives du conseil (5), et quil eût été difficile d'y

fouiller pour se rendre compte de ce qu'étaient et de ce qu'avaient

fait leurs prédécesseurs.

Pour arriver à écrire une histoire du conseil de lïainaut, la tâche

était donc rude, puisque nous n'avions pas, comme il en existe

pour les provinces de Brabant et de Flandre, de travaux antérieurs

à consulter. Il nous a fallu exhumer de la poussière chartes, regis-

tres, actes, jugements et procès. Et non-seulement nous avons eu

besoin d'un temps considérable pour compulser les nombreux pa-

(1) Foy. les rapports des intendants français en manuscrit, à la Bibliothèque

communale de Mons.

(ii) Foy. sa biographie dans VJnnuaire de VAcadémie de 1842, et dans

VAnnuaire de la Bibliothèque royale de 1843, par le baron de Reiffenberg.

(•") f^oy. IMppendice.
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piers du dépôt dos Arcliivcs judiciaires, à Mons, mais nous avons

été obligé de parcourir presque toutes les archives des états de

IFainaut, au déj)ot de IJUat, à Mons ; les archives des conseils privé,

d État , des finances et du conseil royal , celles de la chambre des

comptes, et d'autres collections encore, au dépôt des Archives du

royaume, ainsi que les cartulaires et manuscrits que possède la

Bibliothèque communale de Mons.

Le mémoire que nous avons aujourd'hui Ihonncur de soumettre

au jugement de TAcadémie, fut déjà envoyé au concours de 1852.

Les commissaires, tout en reconnaissant qu'il était le fruit de beau-

coup de recherches, ne le jugèrent pas digne d'une récompense.

Nous avons depuis lors fait largement notre profit des observations

qu'ils consignèrent dans leurs rapports, et nous reconnaissons bien

volontiers que l'ordre chronologique que nous avions admis d'abord

était des plus critiquables. Aussi, en nous décidant à représenter

notre travail au concours de 1857, ce que nous n'avons pu faire

plus tôt pour des causes indépendantes de notre volonté, n'avons-

nous pas hésité à adopter la forme que nos honorables juges nous

ont en partie indiquée. L'un deux aurait voulu voir jeter dans

notre récit quelques détails anecdotiques, quelques biographies.

Nous nous sommes livré à de nouvelles investigations dans ce but,

et malgré notre désir, nous n'avons pu rien recueillir. Le conseil

de Hainaut n'a joué un rôle politique que dans les dernières années

du siècle dernier; son histoire est donc très-cirço|isçrite. Au?si, les

hommes qui ont fait partie de ce corps n'ont guère été niêlés aux

évpnemQOts, et se sont peu distingués par leurs écrits : beaucoup

ont Aiit des annotations sur les chartes et coutumes du JlajnaiU;

quelques-uns seulement sont connus dans le monde lit|.éraire.Nous

citerons pour je XVH'"'^ siècle, les conseillers d'O^ignies, Petit

et \yittebprt, et pour le XVIII"'% les conseillers Pji. Bricquct,
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N.-J.-G. Dolattie, C.-J. DcniarlKiix, F.-G.-J. du Cliaslolcr, Ilar-

mignies, Ilennekinno, Lemaycur, J. de Maleingreau, Paridaens,

J.-A.-J. Pépin, Kaoux, Uecci et Talion. Outre ees noms, quelques

avocats se sont fait remarquer par des publications ou des travaux

manuscrits utiles, tels que Pierre Cospca\i, P. Leduc, M. Lcfort,

B. Leroy et D. Longhaye
,
qui vivaient au XVII'"*' siècle, et Charlé,

F.-J. de Saint-Génois et J.-B. Leclercqz, au siècle dernier. Faute de

renseignements, nous avons donc été forcé de négliger la partie

biographique , et de nous attacher exclusivement à retracer l'his-

toire de la cour et du conseil.

Avant d'entrer en matière, nous croyons devoir justifier l'ordre

que nous avons adopté dans la division des chapitres de notre

mémoire.

Après avoir traité des origines de la cour souveraine et du con-

seil ordinaire, du grand bailli et des prérogatives que les comtes

de Hainaut lui attribuèrent , nous avons défini quelle était l'orga-

nisation de ces deux corps judiciaires dans les époques antérieures

au XVII'"'' siècle. Ces renseignements forment le premier chapitre

de notre travail. Nous l'avons fait suivre de l'analyse de toutes les

chartes qui ont régi le Hainaut, afin que l'on fût de suite fami-

liarisé avec les dispositions législatives auxquelles nous renvoyons

si souvent dans notre récit. Le chapitre III est consacré à la compé-

tence et aux attributions de la cour et du conseil. Les matières dont

la cour et les trois sièges du conseil ordinaire connaissaient y sont

déterminées en peu de mots; quelques détails nous ont paru suffi-

sants pour étabhr leurs attributions respectives en dehors de ces

matières. Le dernier paragraplie de ce même chapitre traite des

cours de justice subalternes qui allaient en appel à l'un de ces deux

tribunaux. Au chapitre IV nous parlons du ressort territorial, et

nous avons relégué dans le chapitre V tout ce qui regarde le style
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ih procédure que l'on suivait à la cour et au conseil, ainsi que les

ordonnances relatives aux plaids et aux vacances, aux avocats et

aux sergents, etc. Nous avons réservé pour le chapitre VI les faits

et particularités concernant la fusion des deux corps en un seul , en

1 G 1 i ,— leur séparation en d 6 1 7 , — les conflits que cette nouvelle

division fit naître, — et leur séparation définitive, en 1702, sous

le nom de conseil souverain de Hainaut. Ces événements nous

ont paru devoir chacun former la matière d'un paragraphe séparé.

Immédiatement après la réunion de \ 702, s'élèvent des discussions

avec lÉtat pour la nomination du président du conseil ; nous en

avons également fait Tohjct dun paragraphe. Trois autres para-

graphes sont consacrés, le premier aux conflits du conseil avec

rÉtat à loccasion des fonctions de conseiller; le deuxième, à l'oc-

casion de celles d'avocat fiscal , de substitut avocat fiscal et de secré-

taire, et la troisième, à propos de la charge de grand bailli. Le

chapitre VII est sans contredit celui qui offre le plus d'intérêt au

point de vue de l'histoire, car le conseil souverain de Hainaut a

joué un rôle important lors de l'établissement des tribunaux de

première instance et pendant la révolution brabançonne : nous

avons donc isolé ces événements. Ce même chapitre se termine par

un second paragraphe, où se trouve racontée l'histoire des der-

nières années de l'existence du conseil. Enfin, nous avons relégué

en appendice tout ce qui regarde l'arrangement des archives dont

les états et la cour souveraine s'occupèrent au XV"'% au XVI"^^ et

au XVIII™*' siècle.

Nous avons fait droit à une autre observation judicieuse des

commissaires du concours de 1852 à l'égard des textes trop nom-

breux que nous avions intercalés dans notre narration : nous en

avons fait disparaître beaucoup et consigné d'autres en note. De

plus, la liste des grands baillis de Hainaut et celle des membres
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de la cour et du conseil, dt-puis IGl l jusqu'en 1794, n'est qu'un

appendice indispensable peut-être, car elles sont plus exactes et

plus complèles que celles qu'a publiées De Boussu, en 1725, dans

son Histoire de h ''tV/e de Motin.
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CONSEIL SOUVERAIN DE HAINAUT.

CHAPITRE PREMIER.

ORIGINE.

I 'l''^ — Oriyinc de la cour sourcrauif et du conseil

ordinaire.

On sait (nriine des premières obligations de la vassalité ordi-

naire et régulière était l'assistance au conseil {justitiu). Cest en

vertu de ce droit quavaient les comtes de Hainaut sur leurs vas-

saux, quils les convoquaient aux plaids (plucila) et qu'ils les

réunissaient pour prendre leur avis (1) dans les questions sou-

mises à leur décision souveraine. Telle est Torigine de la cour

du comte (curia coniitis), nom que cette assemblée i)oi=îait au

XII*"^ siècle (:2).

Cette cour était donc composée des liommes de fief, quels

qu'ils fussent, pairs, nobles et autres (princi'peSf nohiles et lio-

(1) Glshherti Chronica hannoniœ, passim.

(2) Ibid.,^. 17^.
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mines) (1), qui irlevaicnt directement dv lautorité comtnlc : ils

jugeaient d'après la coutume. 31ais comme ces juges ne s'enten-

daient guère au droit écrit, à cause du peu d'instruction répandue

à cette époque reculée du règne des premiers comtes de Hainaut,

et que les cas qui se présentaient étaient souvent très-é])ineux,

ils furent obligés de se faire assister i)ar des clercs, les juriscon-

sultes du temps. Le chroniqueur Gilbert cite un jugement de l'an

1188, où ces derniers intervinrent et donnèrent leur avis (:2). Cet

usage se maintint jusqu'au XV!!""* siècle. En 1287, les offices

liéréditaires d'échanson, de sénéchal ou de maître dhôtel, de

panetier, de chambellan, etc., furent érigés en liefs j)ar le comte

Jean d'Avesnes, et ceux qui en étaient pourvus acquirent ainsi le

droit de siéger à la cour (5).

Une opinion généralement accréditée par plusieurs écrivains, et

grand nombre de mémoires manuscrits qui existent dans les Ar-

chives judiciaires et dans les Archives de l'État, à Mons, font re-

monter l'institution de la cour aux dernières années du règne de

Richilde (entre 1076 et 1084), lors de la création des douze pai-

ries de Hainaut (4). Pour réfuter cette erreur, il suffira de se raj)-

peler qu'en Flandre, en Ostrevant, en Cambrésis, etc., il existait

une institution pareille, et que personne n'a jamais cru devoir

reconnaître dans la création de ces dignitaires l'origine d'un con-

seil de justice de quelque nature que ce fût. Nous ajouterons que

la date de la création des pairs du Hainaut n'est rien moins

qu'exacte, puisque Gilbert, (îhroniqueur du XII'"'' siècle, n'en parle

point, et cependant il a soin de rapporter (3) que la comtesse

Richilde institua les offices héréditaires de sénéchal et autres que

nous avons déjà cités plus haut. Et certes lui qui est si consciencieux

(1) Gisleberti Chrom'ca
, p. ^^.

(2) K Unde homines comitis districtius admoniti et a clericis astanlibiis in-

« strucli (p. 174). «

(ô) Guerre de Jean d'Avesnes contre la ville de f'alenciennes
,
par Simon

Lcboucq; Mons, 1846.

(4) Avesnes, Chimai,SilIy, Longueville, Baudour, liarbancoo, Chièvres, Lens,

le Rœulx, Rebaix. Walincourl et Quevy.

(5) P. y.
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n'aurait pas passé sous silence un l'ait aussi important que celui de

l'établissement de la souveraine cour de justice du Hainaut. Une

dernière preuve contre l'établissement de ce tribunal au XI'"'' siècle,

c'est que si les douze pairs du comté avaient seuls eu le droit de

constituer la cour, nous retrouverions cette organisation dans les

siècles postérieurs, et l'on n'en voit au contraire nulle trace.

La cour du comte , ainsi appelée parce que c'était le souverain

qui la présidait dans le principe (I), exerçait sa juridiction sur les

deux classes de personnes privilégiées : les nobles et les clercs ou

gens d'Église. Quant aux serfs, ils étaient justiciables de leurs

seigneurs, et lorsque plus tard, la catégorie des affranchis, des

bourgeois se forma, ceux-ci obtinrent le droit de se choisir leurs

propres juges ou échevins.

D'après la constitution de la cour on reconnaîtra tout de suite

que dans les premiers siècles elle ne pouvait avoir de siège fixe

dans telle localité plutôt que dans telle autre, puisqu'il dépendait

du comte de réunir un certain nombre de vassaux partout où il

se trouvait, afin de décider avec eux les contestations qui étaient

soumises à son jugement. Si beaucoup de sentences qui existent

encore en original, ou qui sont analysées ou transcrites dans les re-

cueils de diplômes, etc., (2) , sont datées de Mons , le fait s'explique

de lui-même : c'est parce que le comte de Hainaut avait sa rési-

dence habituelle au château de (;ette ville. Les plaids néanmoins

étaient tenus à Mons dès le règne de Bauduin ÏV (5).

D'après Jacques de Guyse, qui mourut en 1599 , et les historiens

du Hainaut qui lont copié, c'est à l'année 1200, au moment où

Bauduin VI partit pour l'Orient, qu'il faut faire remonter l'éta-

blissement de la cour à Mons; selon lui, elle siégeait de temps

immémorial à Hornu. Vinchant, annaliste du XVI'"'' siècle , reporte

la date de cette translation à l'année 984. M. H. Rousselle , dans sa

Notice sur les palais , etc. (4), a déjà fait bonne justice de ces

(1) Gisleberti Chronica
,
passim.

(2) Foy. une charte du mois de mars 1197, aux Archives judiciaires, à Mons,

et Gisleberti Chronica, p. 88, 90, 135 et 172.

(3) Gisleberti Chronica, p. 172.

(4) Mons, 1848.
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erreurs. Jacques Ue Guyse aura probahlenienl eu sous les yeux

(juelquc senK'nce dont la souseiiptiuu constatait qu'elle avait été

rendue par le comte; sous les chênes dllornu, et le crédule écri-

vain aura avancé le fait dont nous parlons sans autre vérification.

La cour ne siégea, croyons-nous, à Mons, d'une manière stable

que vers le XIV""' sickle. Elle tenait alors ses réunions consultatives

dans la chapelle de Saint- Klienne à Sainte -Waudru (i), et ses

séances de plaids dans une salle du château qui en retint le nom
de salle des plaids.

Passons à Torigine du conseil ordinaire.

Outre les actions personnelles et ré<'lles des deux classes privilé-

giées que nous avons mentionnées, et qui re^itraient exclusive-

ment dans les attributions de la cour, |es comtes de Hainaut déci-

daient encore toutes les contestations qui s'élevaient à propos de

leurs droits et de leurs domaines (2), et connaissaient des crimes

de fausse monnaie, haute trahison, etc. Les comtes ju2;eaient ces

cas de souveraineté (negotia siiblimia) avec certaines personnes

Résignées dans les documents et les chrorjiqucs sous le titrp de

conseillers (consUiarii). Ils les consultaient dans les grandes cir-

constances où les intérêts de TÉtatse trouvaient compromis (3).

D^^s le principe ces conseillers étaient choisis parmi les com-

pagnons d'armes ordinaires du comte {commilitones). Gilbert

nomme ceux de Rauduin IV : c'étaient Gilles de Chin, Gossuin de

Mons, Eustaclie du Rœulx, le Vieux, Hpel de Qujévrain, les frères

Louis et Charles de Frasnes, Thierry de Ligne, hvan de Waudri-

pont, les frères Henri et Guillaume de Braine, Robert d Assqn-

ville, Isaac, châtelain de Mpris, et Guillaume de Bierbajs. Ce \\\vç

était bien recherché, car notre chroniqueiir a soin de le men-

tionner chaque fois qu'il parle d'un seigneur qui avait cette qiia-

hté (4). Le même écrivain rapporte encore les noms de toqs les

conseillers de Bauduin V, parmi lesquels, dit-il, il y avait beau-

(1) T'oy. les premiers ro}jistres aux plaids de la cour, qui remontent au

XIl'""^ siècle, aux Archives judiciaires, à Mons.

(2) Chartes de Tan 1200.

(5) Giileberti Chronica
, p. lôa, 140, 208, etc.

(4) /6îd., p. 118.
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cflupde iioMcs et quelques ministres (ministeriales), c'est-à-dire de

personnes revêtues de elmrges héréditaires. Il ajoute que les prin-

cipaux d'entre eux intervenaient dans tous les actes du prince, et

qu'un 2frand nombre était ses compagnons d'armes (i).

Le conseil du comte est désisçné au XIV"'^ siècle, notamment en

1551, sous le nom de conseil de Hainaut(2), et sous celui de

grand conseil, en 1578 (3), en 1591 (4), en 1400, etc., (o). On ne

l'appela conseil ordinaire que dans le courant du XV""= siècle : il

s'assemblait alors au château de Mons, qui était devenu la demeure

du grand bailli de Ilainaut ; cet officier habita au XVI"'^ siècle les

hôtels dEnghien et de Naast, et il y convoquait le conseil, qui avait

cependant conservé au château uiic salle à son usage.

g 2. — Dît grand bailli de Ilainaut. — Du clerc tenant le compte

des exploits du grand bailliage et du dépositaire général de

Hainaut.

Dans les premiers siècles de leur existence , les comtes de Hai-

naut rendaient la justice personnellement. Plus tard ils se firent

rcm})lacer par leur bailli, dont l'existence est constatée par les do-

cuments dès le XII""" siècle. La charte de l'an 1200 étabht parfaite-

ment ses droits. On y lit que le bailli du comte, institué par les

hommes du comte au-dessus de tous les autres baillis, rend justice

à toute personne et connaît de toutes les causes, comme s'il était

le comte lui-même, et que les hommes du comte, c'est-à-dire ceux

qui tiennent fief de lui, rendent aussi justice à tous contre tous,

comme représentant le comte. Cependant le bailli ne peut con-

naître des contestations relatives aux domaines et héritages du

comte. Il ne peut non plus traduire en justice aucun vassal du

comte à propos de ses biens à lui, si ce n'est en présence du comte;

(1) Gisleberti Chronica, p. 283.

(2) Registre n"3191 de la chambre des comptes, aux Archives du royaume,

(ô) Cartulairc de Hainaut, fol. 19 r", ibid.

(4) Jbid., fol. 36 i".

(5) Ibid,
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mais il est juge des contestations mobiliairos entre le comte et ses

vassaux. Les décisions rendues sur toutes les affaires sont exécu-

toires comme ayant toute l'autorité de la chose jugée.

L'acquisition du comté de Hollande multiplia au XI V*"*^ siècle les

absences des comtes de Hainaut. Pour ces motifs le comte Guil-

laume I" augmenta les droits et les prérogatives du bailli et lui

accorda, en 1525, le titre de gouverneur et oflicicr souverain (1).

Six ans après, le 50 juin 1551 , il lui adjoignit un clerc chargé de

tenir les écritures de son office , lequel prit bientôt \c nom de clerc

tenant le compte des exploits du grand bailliage, et il l'autorisa à

se servir d'un sceau pour sceller ses actes (2). Vinchant ajoute que

ce sceau fut gravé en 1554 : « Adonc, — dit-il, — fut commencé

» à faire papier pour arrcster les faits de la cour. » Cet historien

est dans l'erreur , car il existait dans la trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut un acte du 6 mars 1552 (n. st.), auquel était

attaché le sceau du grand bailliage.

Les diverses attributions et prérogatives que le comte Guill-

laume P"" accorda au grand bailli, se développèrent peu à peu et

donnèrent naissance à trois différents sièges, qui eurent chacun

une partie des attributions du conseil ordinaire, nom collectif sous

lequel on désignait ces trois institutions dans tous les temps. Les

mêmes personnes y jugeaient en nombre indéterminé. Au com-

mencement du XV™*' siècle le nombre des conseillers fut fixé à

quatre (5) : le clerc tenant le compte des exploits du grand bailliage

était le premier d'entre eux, et c'était lui qui remplaçait le grand

bailli dans beaucoup de circonstances. A ces quatre membres il faut

ajouter Tavocat du comte ou l'avocat fiscal. Un décret de Guillaume

de Bavière, du 9 octobre 1401), adjoignit au conseil ordinaire des

assesseurs ou avocats (4).

Par cela même que le bailli ne demeurait pas toujours à 3Ions,

il n'est pas étonnant de voir des sentences rendues au conseil ordi-

( 1 ) De Boussu , Histoire de Mons.

(2) Manuscrit n" 4865, fol. 27 r°, de la Bibliothèque communale de Mons.

(3) Registre n" 3194 de la chambre des comptes, aux Archives du royaume
j

— Particularités sur le règne de Jacqueline de Bavière, p. 66.

(4) De Boussu , loc. cit.
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nairc qui sont datées de Valcncicniics , du Qucsnoy, etc., (1). Au

commencement du XV'"'= siècle, le comte de Ilainaut présidait

encore quelquefois cette cour. Nous citerons pour exemple, une

séance tenue, en 1401, par Guillaume de Bavière, à l'hôtel de

Naast {"2).

Nous n'avons pas trouvé de renseignements assez complets pour

définir exactement l'étendue des droits et prérogatives du grand

bailli de Hainaut au XIV'"' siècle : nous pouvons toutefois supposer

qu'elles étaient à peu près les mêmes que vers le milieu du XV™''

siècle, époque sur laquelle nous avons des données exactes dans les

lettres patentes, datées du 11 février 14o7 (1456, v. st.) (3), qui

appellent Philippe de Croy aux fonctions de bailli. Voici les expres-

sions du document qu'il siu'ait difficile de rendre par des équiva-

lents : « Advons donné et donnons plein povoir, auctorité et

» mandement espéciaî de semoncer et conjurer en tous cas loy

» faisant, les pers et hommes tenans fiefs de nous ad cause de

» notre pays de Haynnau ; de faire et passer bien cl à loy touttes

» manières de wcrps , rapport , deshéritances , ahéritances , doaires

» et assennemens des fiefs tenus de nous , ad cause de notredit

» pays; des services tauxcs, prendre et rcccpvoir tout don, quinds,

» paines et fourfaitures ; de tenir siège de plaix ; de faire tous ex-

y> ploix de justice; de prendre ou faire prendre, saisir, arester et

» détenir tous malfaitteurs et malfaitresses trouvez en notredit

» pays et comté de Haynnau, et pour les pugnir selon leur mef-

ï faict, si avant que à nous en appartient; de faire et créer tous

» mayeurs, esclievins et aultres gens de loy, et meisme tous sergens

» de notre court de Mons, par lettres, et touttes aultres manières

» d'officiers ; de yeeulx oster et desmettre ; de créer et remettre aul-

» très en leurs lieux , touttesfois et en la manière que bon lui sem-

» blera, et généralement et espécialment de faire tout ce que bon

» et loyal bailli de par nous de notredit pays de Haynnau est tenus,

y puet et doit faire, et que audit office de bailli compète et appar-

(1) Saint-Génois, Monumens anciens
, p. 303, etc.

(2) Ibid, p. Ô04.

(3) Registres aux arrêts de la cour, coramenraul au 31 décembre 1456;

aux Archives judiciaires , à Mons.
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j> tient, MIS. gaigcs, honnours, drois, prouflib, cnioliimciis, lihcrtcz

9 et franchises, dcuz et accoustuincz audit office appaitenans. »

>»ous vei'rojis plus loin que, vers le milieu du XVIII'"'" siècle, ces

nombreuses prérogatives attachées au grand bailliage de llainaut

furent diminuées par le gouvernement de Marie-Thérèse.

Le clerc tenant le compte du grand bailliage, c'est-à-dire le pre-

mier conseiller du conseil ordinaire, présidait cette cour en l'ab-

sence du grand bailli, convoquait les états de la province, où il

siégeait au nom du souverain, renouvelait les magistratures des

villes, etc. C'était lui qui recevait les droits seigneuriaux des rehefs

des liefs mouvants de la cour , les exploits opérés par les sergents

du grand bailliage et de la cour souveraine, les cautions et les nan-

tissements, et il avait de ce chef la surveillance sur les sergents,

ainsi que sur les commis à l'administration des biens saisis, pour

les obliger à rendre compte de leur gestion (i).Ces fonctions furent

supprimées par un décret du ;23 mars 1055 (2).

En 1571 , le gouvernement avait essayé de créer un nouvel office

,

celui de la dépositairerie générale, auquel il voulait confier une

partie des attributions quavait le clerc tenant le compte des exploits

du grand bailliage, mais les états lui firent observer « que de temps

» immémorial les grandz baillys de Haynnau, comme souverains

î oificyers du pays, représentant en ce cas Sa Majesté, ont, par leurs

» commis et clercz, tenus le compte et euz congnoissance de rccc-

» voir tous et quelconques namptisscmens (5).» La dépositairerie

générale fut cependant établie par les chartes de 1619. Dans un

règlement de IG45, qui concerne cet emploi , il est dit que la caisse

devait être visitée tous les semestres par le gi^and bailli ou son dé-

légué, et que le clerc revêtu de cette charge devait tenir trois

registres pour y noter, d'après leurs différentes origines , les som-

mes que l'on versait dans ses mains (4). Des modifications furent

introduites dans ee règlement, le 22 février 1675 et le 15 juin

(1) Chap. XVIII des chartes de 1(510.

(2) AiTJiives judiciaires, à Mons.

(ô) Registre aux actes des états, t. IV, aux Archives de TÉtal, à Mons.

(4) Registres d'anciens avis et missives, vol. de IC41 à 1G87, ibid.
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101)7 (I). Kii 17(H), à la rcM|iiète du conseiller a\ocal fiscal, il fut

de nouveau eiitièreineut revu. Lavocal fiscal avait profilé de la

mort (lu dernier titulaire Sécus. j)our rcprésenler au gouvernc-

nieiil (pie, depuis un certain tenij)s, personne ne s'oiFrait plus pour

desservir les fonctions de d('posilaire gén(?ral, à cause des grosses

eliarges auxquelles étaient astreints ceux (|ue Ton y nommait . ef

même leurs hériliers. Il avait l'ait voir la nécessité de diminuer le

chifï're de la caution et la responsal)ilité du dépositaire, pour ren-

dre Texercice de cet emploi plus accessible et moins onéreux (2).

g 5. — Dta (rois sièges de raxdience, du terrafje el du fjrcuid

hailltaye.

Le conseil ordinaire, avons-nous dit, formait trois si(''ges diiïé-

rents. On les désignait sous les noms de sièges de Vaudienee, du

lerruge et du grand bailliage.

Au siège de îaudience, qui est d(^jà cité en 1302 (ô), sexpé-

diaient les affaires relatives à la concession des octrois, à la rémis-

sion des crimes, à la tutelle des furieux, des fous, des imbéciles,

des lépreux, etc., et quelques autres cas, dits de souveraineté (4).

Le siège du terrage connaissait exclusivement des droits et do-

maines du souverain, des aides, tailles, impôts, etc.; des matières

de terrage, des appels du cbef-lieu de Valenciennes, du posses-

soire en matière de bénéfices; de l'enregistrement des lettres de

rémission el de grâce, etc. (5).

Le grand bailli de Hainaut était oflicicr de justice, et connaissait

de tous les cas civils et criminels qui se présentaient dans le comt('

et qui n'étaient pas du ressort de quelque cour de justice particu-

(!) Registres aux mandements et placards du conseil de //afnaut, aux

Archives (]u royaume.

(2) Registres aux résolutions secrètes, aux Archives de TÉtal, à Mons. Le

règlement du 11 mars 1700 est imprimé dans le Recueil de plusieurs placarts

fort utiles au pays de Haynnau
, p. 240: Mons, 1701.

(ô) Sainl-Gcnois, Moniimens anciens
, p. ôOô.

(4) foy. le chap. LX des charles de 1610.

(3) roy. le chap. LXl des mêmes charles.

Tome Vil. 2
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linr. C rlniciil là Jcs nuilirrcs de \,\ ((uniMtcncc «Iji siri,M' du i;i'and

l)ailliagc. Lt' içi-niid bailli (k'\ail iciulit' coinplr. à la oliainl>re des

comptrs, à Lille, des ('\|)1(mIs de ccl ofticc.

La d<Tiiii(i(>n <!(• la coinix'friKC et des attributions parli(Mdières

de cbacmi de ces trois Iribmianx naiiiait peiil-èlre j)as dn lairc

ici l'ol/jet d lin parngraplie séparé; il pomrail niéiiic paraiire dé-

placé. [>iiis(pie nous consacrons nn cbapiire à Irailer de la com-

pétenc<'. et des atlribnlions du conseil ordinaire. Nous dirons pour

nous jnslifier, que dans la suite de notre mémoire il est souvent

question de ces trois sièges et des dinicnltés qui s'élevèrent à pro-

pos de leurs di'oits, et qu'il nous a semblé qu'après avoir e\})Osc

roriginc du consed, il était nécessaire d établir ce que c'était que

chacun d'vvw. Nous n'avons en cela, du j'este, fait (jue suivre les

recommandations de riin de nos honorables juges de 1852.

ClfAPiTRi: H.

CHARTES 1:T COITIMI^S CIùM.nALES Dl ll.MNAUT.

^* ^^ — CJkii'Ii's (jiii oui i('(f) le HiiiiKiiit depuis le XIÏ""

JK.s(/(( (tn XVII""' sif'cle.

La coutume fut le principe d'après lequel on jugea à la cour du

comte en Ilainaut jusqu'en 1171, première date, où, paraît-il, on

consigna par écrit les usages suivis en justice. Ces usages n'étaient

que des traditions et des vestiges des lois saliques, ripuaircs, capi-

tidaires et romaines. La cliarte de M 71 ne nous est connue que

par l'extrait qu'en a donné le chroniqueur Gilbert (1) : nous voyons

(I) Cet extrait a élé rcpuhliô par IN.-J.-G. Dclallrc dans ses Chartes du Hai-

naulf elc, p. ~io) Mous, 18:22.
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(iucllc fut rédiger par Je coiiuiiun coiiscjiU'jikjiI, constiJ ri clclihé-

ratioii (loslioimncs nobles, ({ui firent, ainsi que Je eonileJîandiiin V,

serment de JOIiservcr. Les dispositions qu'elle contient sont re])ro-

dnites dans une des dvxw ehartes de Tan 1200 (1), doiniées i)ar

Bandnin VI. avant son départ pour la croisade.

L'ujie de ces ehartes de Tan 1200 comprend les lois eoneernant

les liefs et les alleux; le droit de bail qui aj)parlient, à réij;ard de

ces biens, au survivant des conjoints; la succession mobilière des

hommes nobles; le douaire de leurs veuves et les actions ])osscs-

soires personnelles et mobilières.

La seconde, généralement désignée sous le nom de paix, fut

publiée pour entretenir la tranquillité dans le pays; c'est tout à la

fois un code de délits et de peines et un code de procédure*. En

voici un aperçu. « Les mœurs du temps rcssoitent avec vivacité

» de ces documents irrécusables, » a dit le baron de Reiffenberg,

auquel nous cjnpruntons l'analyse qui suit (2).

« I. Les individus qui ne seront ni chevaliers, ni fils de cheva-

» liers, subiront la peine du talion, mort pour mort, membre pour

» membre. Les fds de chevaliers qui ne seront pas eux-mêmes chc-

» valiers à làge de vingt-cinq ans, seront traités comme vilains.

» u. Qui aura tué un agresseur à son corps défendant, devra

» jouir dune paix entière de la part du seigneur et des amis du

» défunt.

» lu. Si quelqu'un, gardant ses forêts, ses bois, ses eaux, ses prés,

)) [>ar lui-même ou par son serviteur, demande des gages à celui qui

» lui a causé des dommages, et qu'après avoir essuyé un refus, il

» retrouve le délinquant sur sa propriété et le tue dans une rixe ou

» guerre privée, il ne sera ni puni ni soumis à aucune amende.

» IV. Si riiomicide est fugitif, ses parents et amis doivent l'aban-

» donner formellement et l'abjurer pour jouir de la paix; s'ils le

» refusent, ils seront traités comme l'homicide fugitif jusqu'à l'ac-

» complissement de ce devoir.

(1) Ces c'iiarlcs ont élé piiblit-es plusieurs fois, eniro aulros, p.ir Delattre.

Récemment C. "Wins en a fait paraîue un nouveau texte plus coriecl dans son

ouvrage inlilulé ; Eloge de Baudouin de ConstanU'nople, p. 'ôô; Mous, 185(3.

(i2) IJisloire du comté de Hainaul^ l. Jl, p. 158.



» V. Si qiirl(]iruii il j)ris la liiitc avec riHHiiiciilr. ou s rsl ('•loii^nc'

» r( ('\pa(i'i('' à ccl le occasion, parce (luil na |»as\ouln renoncera

B la pai'cnh' du con|)al)lc , il |)om'i'a i'c\enir dans 1 anni'-c cl si' soii-

» mettre à celte lornialilV'. .\|)rès ce tenue, il ne pourca |)as pln^

V reveuir cpie le luallaileur, et dans lannée, le seii;iieur dont il dv-

» pend conlisipu'i'a ses l>iens ineuhles (pii se IrouNcnl en llainaut.

» M. On procédera de la luèiiu' manière, silon la i;i'avil('' du

» cas, à propos de umlilation.

» vu. La terre d'un rui;itir o»i banni \\c pouii'a l'cslcr (piini an

)' an }>ouAoir du stMiçiuMU", passé ce temps, elle deviendra la pio-

» priété du plus })roehe liériticr, s il a abjuié le eou[)al)le.

B vm. Si (|uelqu"un porto couteau à pointe, à moins ipi'il ne soit

» eliasseur, (pieu\, houcherou voyai;eui' étranger, il payera soixante

» sous damcnde à celui (pii exerce la justice dans l'endi'oit où il

» sera appréhendé. S'il est trop pauvre, on lui coupera une oreille. »

Les deux chartes, dont nous ^eIlons de rapporter la teneur,

furent publiées, le i27 juillet 1^00, en [)résenee dun i;rand nombir

d'hommes de lief qui avaient été eonvocpiés à cet elîet au château

de Mous, et (pli jurèrent, sur lÉvanuile, de maintenir et d ob-

server tous les ])oints qu'elles contenaient.

Nous allons énnmércr, en suivant Tordre chronologique, et

passer en revue les différentes chartes et dispositions législativo

que les comtes et leurs successeurs accordèrent au Hainaut.

Aux plaids qui se tinrent au ehàteau de Mous, le ^1 décembre

lô^ô, la cour lit eonsignei' par écrit et rendre publiques (juelques

coutumes suivies jns([u"à cette époque. La j)lnpart des points con-

cernent la justice criminelle, tels ([ue la purgation d homicide . la

plainte à porter par les parents de la victime, la peine de bannis-

sement du Hainaut, (pii appartient an coml(\ la paix pour homi-

cide, etc. Deux autres articles regardent la juridiction (pi'a la cour

sur les églises et leurs biens, et la souveraineté du comte sur tous

les francs-alleux et les biens amortis (1).

(1) ^' Item, rst-ii (le oonsiume en lailicle court que les églises-tle Haynnaii

•> plaident en la court à Mons et nient ailleurs, é};lise contre éfflise, et laye per-

» sonnes contre église, et église contre la^e personne, de meubles et catlelz, de
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]a' Icndcmnin delà mi-ciirr'inc l'HO (inrî.'i, v. sL), ((iK|((ijr«;

liornnics de l;i coni' «ni fV'odjiiix, récjnis sous In ])n'si(J('ii('<' du huilli,

(•onsij^n('i'(iil jiiii- ('*( rii |)liisir',iir.s antres points de eoiiliirnes tou-

chaiit les dioils «jiic les sci^'iiciirs <lev;ii('ril îisoir siii- Ifiijs lioriinies

liges (1).

Ef» 135Î), eiJl lien ;i .Mons un duel ;i jnoilentre Je;in deMousiiers

et Jean de Tliians, dit Wîdllai t : la eausfî et lissuc; nous en sont res-

tées ineonnues. A ee projxjs, la cour, eoinposée, d'un j^rand nornhre

d(; nobles seij^nenrs el d lionnnes de lief, arrêta, le 1" juin, des

dispositions à léj^ard des armes que |jou\ aient jiorler les <:;('nlils-

]iornrn(;s dans de semblables eireonstanees, et siii- la rnjuiière dont

J(; elM'^al d(!vait être barnaelié (i>). Ces dispositions rui-enl publiées

de nou\('fiu, en irîi7, nous ne savons à (jiiellc occasion (oj.

Il [)araît «pie sous le rèj-^ne de Mari^nerile d Avesnes les ebartes

i\n pays n('taient j)lus troj) bien observées, car nous voyons (pj'en

15if>, les nobles, les bornnies de fief cf les relii^icux du conilé

se plaij^naicfit d'être <r irrcv(;t/ et juaintenu, au contraire des bons

» ancbiens nsaii^fîs du païs de Haynnau, «lés le temps l(Mir cbier

» s(;igneur, f)èi'e à ladiete eorniesse. » La princesse df'b'liua douze

jiersofmes jjour décider- et faire mellr-e par écrit les points à obser-

ver. Klles conlir-nièrent les disjjo^itions des cbar'tes anciernies, el efi

arrêtèrent d auti-cs toucbantia bouri'coisie bjraine, (jui fui, annulée

de[)in's lors; les binclions des ser^(;rjts du souvcti-ain, loflicc du bail-

liage des bois, etc. Il y a (nre de ces dispositions surtout (jui nous

r> tenure hrisié, de possfission et tUt leur dlioés, et «le leurs h<-rita{;es amortis,

»• Item, est-il <le cousturne en ladiete court <iiin le comte <le Haynnau a , seul ef

n pour le tout, le ressort la <;onf;noissance et souveraineté sur tout les frarit/ alloels,

') el sur tous les fiérilaifjesarnorlis qui sont derJen^ ladiete courte, aussy hien comme
- il a sur les fiels. Cartulnire da f/ainaut, fol. i2f) r ', aux Arcliives du royaume;

- C'artulnira dil Cakta Makia, aux Archives de TKtat, à Mons; — Manu.scrit

n» 4865, fol. ^1 r", à la Bibliothèque communale de Mons. Ce dernier manu.scrit

est une très-bonne copie du C'arta Maria : nous nous contenterons «lèsormais

»Vy renvoyer.

(1) C'artuloirt; de //ainaut, io\. 13v".

(2) Manuscrit n" 4805, fol. 11 v'. Cette pièce a été publiée par M. .Scli.ives dans

le PolyfjrapfiH belge, n" 5, p. 80 ; Anvers, 1855.

(5) f'nrfulair'' dr //ahiunl , fol. 15 y

.
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infc'iTssf^ >;|)«'('ialoni(Mit ici, cost (cIlc ()ui donno le» «Iroit nu bailli

lie llaiiKUit « de {Icinoror on conseil des lioinincs de la coui't à

» .Mons, s'il est liomnie de ladicte eouit », sauf loutelbis s il s'agis-

sait d'une difiieulté queleonciue ({ui regardât le souverain, ou ([ui

intéressât le hailli lui-même (1).

Le duc Aubeil de Bavière donna, le 5 août 1 30
1

, à la demande des

états du comté {])rélaSf colU'cjes y nobles cl bonnes villes de noire

'pii(js de Ilaijnnaa, el pour tout le corps et coiumunmdtê de cellul

puijs par couimu)ie concocation), et, après avoir consulté là-dessus

son grand conseil, une charte touchant les homicides, les bourgeois

afforains, les sommations par sergents, le répit des dettes, les lom-

bards, la protection des biens des églises, etc., (î2). Le G novembre

de la même aimée, en séance des pleins plaids, la cour renforcée

rendit lui arrêt pour éclaircir quelques points de cette charte qui

regardaient le déni ou fourjurement des coupables d homicide par

leurs proches et parents (5).

Guillaume de Bavière décréta, le 7 juillet 1410, à la requête des

états, une nouvelle charte pour tout le Hainaut. Cette charte, qui

se compose en majeure partie des lois et ordonnances antérieures,

traite des obligations personnelles ; des constitutions et du paye-

ment des rentes; des rapports pour assurer celles-ci; de la faculté

de plaider par procureur; du serment à prêter en cas de vente

absolue de meubles et héritages; de l'expédition des procès; des

salaires d(^s avocats et sergents ou huissiers, etc., (4). Il fut aussi

décidé par la charte de 1410, qu'il était laissé à la discrétion du

bailli de llaijiaut et des hommes de la cour de donner des éclair-

cissements et déclarations sur les points de loi qui rexigeaient, sans

préjudice aux droits du comte, et sans porter atteinte aux lois

et coutumes qui auparavant étaient en vigueur, et auxquelles on

navait apj)orté aucun changement ou modération.

(1) Manuscrit n" 4805, fol. 37 r»; — Cartulaire de Hainaut, fol. 28 v.

(2) Cartulaire de Hainaut, fol. 35 v".

(ô) Ibid., fol. 39 V"; — Manusci'iln<^ 4865, fol. 07 v".

(4) Cartulaire de Hainaut, fol. 59 r"; — Maniisoril n" 4805, fol. 101 r
;
—

Registre n" 55 de la chambre dos comp(es,anx AicImvos du royauinr; — R^'cueil

de chartes ; Mous, 1778.
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Eli I'4-IO. l'ut <'n<^oro pu])li(''(' ('«'iMainc oiilonnanr-c. nu nom du

coinU', cl l'édigt'L' de lavis du conseil, sur les icclamalions des

étals, touchant les usuriers, les privilèges des bourgeois des francs

bourgs (Ail» , Bavai. Boueliain et le Quesno} ), les devoirs des gardes

l'oresliers, les excjnplions des chevaliers, lexainen des clercs tenant

éehopj>e, le salaire des échevins des chefs-lieux, etc. (1).

Par charte du 1" mars 1418 (1417, v. st.), Jac(jueline de lîavièi'C

modifia, à la demande des étals, queUjucs points de la charte du

7 juillet 1410, et donna l'interprétalion de plusieurs autres dont le

sens était (rop obscur (i2).

Étant à Moîis, le 2 février 1448 (1447, v. st.), Philippe le Bon y
scella plusieurs actes importants pour le pays. Parmi eux se trouve

un décret portant confirmation du privilège qu'avaient les Hen-

nuyers de n'être justiciables des cours spirituelles des évéchés de

Cambrai, Liège et Arras, que pour les points concernant la foi,

la consommation du mariage et le divorce, et qui statue que les

prêtres et les clercs seront attraits devant la cour à Mons et les

autres juges subalternes , du chef dactions personnelles, civiles et

criminelles (5). Une autre ordonnance de la même date permet

de se pourvoir devant tous juges quelconques du chef de dettes

à titre de bois et de haies, sauf dans les trois franches forêts de

Mourmal, Vicogne et Broqueroie (4). Le :29 novembre 1449 (o),

Phihppc le Bon régla les attributions resi)eclives des juridictions

spirituelle et tcmpoi'clle en Hainaul (b).

Toutes ces dispositions successives que nous venons d'énumé-

rer avaient fait reconnaître la nécessité de les coordonner en un

seul corps : c'est ce que firent, quoique d'une manière bien incom-

plète encore, les archiducs Maximilien et Philippe, dans leur charte

(1) Cartulaire de Hainaut , fol. 77 r".

(2) Jbid., fol. 84; — Manuscrit n° 480o, fol. 1Ô7 v" el 143 r-.

(ô) Oi'ifjinai, aux Archives de TÉtat, à Mons.

(4) Original, ibicl.j — Cartulaire de Hainaut, fol. 1ô2 r"; — Manuscrit

n- 4805, fol. 241 r".

(.•i) Et non septembre, comme le dit M. Rivort , dans son ÀnaJtjse chronoJo-

gique des chartes du Hainaut; Mons, 1840.

(0) Original; aux .\rciiives d<- TKtat , à Mcuis.
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ilii 8 iiM'il WH'i (1480, V. st.), (|u'ils oclroviUM'ut sur les iiisljinccs

des états. Celte eluiite eoiilirine toutes les j)r«*e('deiit('s : elle traite

dos fiels et des alleuv, des ()blii!;atioiis, des homicides, de la j)i'()-

cédiire, etc., et lut })ubliée, le i>:2 mai, sur le Marclié, à Mous (1).

A sou avéueuieut, eu 1 jIo, Charles, roi d'Espaguc, eoufiriua,

à la requête des étals de Ilainaul, par diplôme daté du 1;j décem-

bre, la cour souveraiue de Mous daus toutes ses anciennes attri-

butions . c'est-à-dire daus le pouvoir d'administrer la justice j)ar

les pairs, prélats, barons, nobles vassaux « et autres gens de

» poste du pays tenaus fiefs », à la semonce du grand bailli. Il lui

confirma, en outre, la connaissance eu appel des jugements de

toutes les cours subalternes; la juridiction sur les nobles et leurs

biens; il approuva les prérogatives du grand bailli, en qualité dt;

lieutenant et souverain onicier du comté, fixa le ressort du clief-

lieu de Mons, etc., et statua sur la question des appels du chef-lieu

de Valeneiennes restée jusque-là contestée. Cette charte est la der-

nière qui fut promulguée avant la publication, faite en 1554, du

projet qui réunit en un seul coips les chartes et coutumes générales

du comté de Ilainaut (!2).

g 2. — Tentatives faites pour arriver à fondre en un seul recueil

les chartes et coutumes générales du Hainaut. — Publication

des chartes de 1619.

Ce ne fut quen 1ol27 que fou pensa sérieusement à former un

tout de ces chartes , coutumes et ordonnances que les temps et les

besoins avaient si souvent modifiées. Nous avons cru que nous ne

})ouvions passer sous silence une question d'une importance aussi

grande que celle du travail de codification des chartes et cou-

tumes du Hainaut, d'après lesquelles jugeaient la cour souveraine

et le conseil ordinaire, travail qui occupa les états à divers inter-

valles pendant près dun siècle.

(1) Original, aux Archives de l'État, à Mons; — Cartuhnre de Hainaut,

fol. 153 r"; — Recueilde chartes; Mons, 1778.

(2) Recueil de plnaienrft placnrts fort utHes nu pays de Haynan . p. 1 il'»;

Mons, 17(»l.
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Dans une de leurs nsscmbh-os gûiérnlos i]c 1;)27, les états de

la province cliaraçèrenl (jueKjues-uns de leurs membres (l'aljhé

de Saint-Denis en Brocjueroie, le prieur du Val-des- Écoliers , le

seigneur de Frezin . £;raud l)ailli, les seigneurs de Trazegnies et

de Barbeneon) de sentendre avec les conseillers du conseil ordi-

naire pour rédiger le recueil des chartes du Hainaut, ainsi que les

chartes échevinales des chefs- lieux de Mous et de Valenciennes.

(-es délégués sen occupèrenl pendant un mois consécutivement,

j)uis l'œuvre commencée fut tour à tour abandonnée, reprise et

))OUi'suivie(l) : elle aboutit enfin à un résultat. En 'lo55, les états

lirent remettre à Charles -QuiiU, par leurs députés, le recueil

(pie l'empereur homologua le \j mars 1534 ( 1555, v. st.), après

avoir eu lavis du conseil ordinaire sur sa rédaction. Ce recueil

comprenait les chartes générales du Hainaut et les chartes et cou-

tumes du chef-lieu de Mons : les premières (2) furent lues et pu-

bliées dans cette ville, le 24 juin (5).

Les chartes de 1 554 sont beaucoup plus étendues que toutes les

précédentes, et contiennent un chapitre relatif au style de 'procé-

dure, ainsi que plusieurs dispositions nouvelles, entre autres

celles qui concernent renlretien des chemins et rivières; la justice

des bois et forêts ; les biens qui devaient être tenus pour meubles

et immeubles; la réparation et l'entretien des églises, etc. Elles

confirment l'organisation de la cour, ses anciens droits, juridic-

tion et prérogatives, sa qualité de cour souveraine, sans appel,

ainsi que Charles-Quint l'avait déjà fait, en 1515, lors de son inau-

guration et par la charte qu'il avait accordée au Hainaut. Une dis-

position importante termine les chartes de 1554 : elle déclare que

toute interprétation d'un point obscur doit être faite par le grand

(1) Registres aux actes des états , t. I*''^, fol. 24 v" et 34 v°, aux Archives de

rÉtat, à Mons.

(2) Il en existe un grand nombre d'éditions. La première et la plus rare est

l'édition in-folio, imprimée à Anvers pour un libraire de Mons, en 1555, et dont

peu d'exemplaires sont connus. Ces différentes éditions sont indiquées dans l'ou-

vrage de M. H. Rousselle, intitulé : Bibliographie montoise.

(3) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , \o\. de

1520 à 1537, fol. fj.vxvii v' , aux Aicliivi-s dn royainne.
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l)ailli ot les lioninies de fief de la eoiir, qui sont tenus, on ens de

oontestalion, (l'en retirer au souverain. Dès l'année suivante, la

cour eut occasion duser de ce droit, en donnant sor> avis, aux

plaids du 11} février la55 ( lo54, v. st.), sur différents artieles qui

n'étaient pas assez explicites touchant les créances, les débiteurs

et la saisie de leurs biens; ramende à infliger aux hoinnies de fief

convoqués aux plaids et abscjits, et le droit des sergents pour

culeiujes et arrestations (I).

Cliarles-Quint étant à Valenciennes, en 1îj4(), rej)i'ésenla aux

membres des états qui se trouvaient dans cette ville, combien il

était nécessaire qu'ils s'occupassent des moyens d"abi'('ger les formes

d(> la procédure dans leur province. Une lettre de la gouvernante

Marie, reine de Hongrie, chargea le duc d'Arsclu)t, grand bailli,

de convoquer une assemblée pour prendre quebpu's mesures dans

ce but. Plusieui's réunions, tant de la part des élats ipu' de celle

de la cour et du conseil, eui'cnt lieu à la suite de cette invitation

« sur le faict de la réforme, modération ou interprétation d'aul-

» cunes coustumes, usances et manière de faire du pays de llayn-

» nau. » Toutes les observations présentées dans ces séances furent

consignées sur papiei- par ordre des étals, qui les envoyèrent à la

gouvernante pour faire confirmer par I empereur h; nouveau re-

cueil des chartes.

Grand nombre de seigneurs ({ui faisaient partie des états se

trouvaient à larmée et guerroyaient alors en Gueldre (l;)4o) : ils

réclamèrent contre la résolution prise en leur absence, et le mé-

moii'C des états fut renvoyé au grand bailli Philippe de Lalaing.

Désireux de mettre fin aux conflits de juridiction, déjà très-fré-

quents à cette époque, entre deux pouvoirs toujours rivaux, la

cour et le conseil, le grand bailli tint plusieurs conférences avec

ipiel(|ues membres du conseil, et prit note de divers points qui

lui paraissaient mériter plus ample discussion. En résiliant sa

charge, en HVàd, il demanda au souverain de eomnietlre quel-

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de flainaut, vol. île

15^0 à 1537, fol. cxxviii r". Ces points sp Ironvenl ordinniffiiiont imprimés à

In suite des chartes de 1;'»Ô4.
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qups personnes cnpahles cl vctsimn dans la connaissance des cliarics

et eoiuiimes, pour irvoir ce qui avait été fait sons U) duc d'Ar-

schol, et pour cojiibiucr ce travail avec celui qu'il avait adressé à ce

prince, de telle sorte que Ton j)arvîiit à « mcctrc le tout en une

» bonne et juste concordance de loix et coustumes » . Si le mo-

narque ne se ralliait pas à cette idée, il lui proj)osait d (^i écrire au

seigneur de Molembais, son successeur, et aux états, pour les con-

sulter à ce sujet, et pour leur recommander de s'occuper, dans

leur prochaine assemblée, soit de lexamen des articles projetés,

soit de la nomination de commissaires qui auraient soin d ajouter

et de retrancher ce qu'ils jugeraient nécessaire ou inutile. En

effet, il fut écrit aux états dans ce dernier scîis, au mois de sep-

tembre 1557. Après avoir pris connaissance de la lettre, dans

leur séance du 5 mai 1558, ceux-ci conclurent de mener la

chose à bonne fin, et de continuer la rédaction des chartes géné-

rales (1).

Près de trois années s'écoulèrent depuis, et lorsque le travail

des commissaires des états l'ut achevé, le marquis de Berghes,

qui avait remplacé le seigneur de Molembais, s aperçut (fu il était

incomplet, ou plutôt qu'on n'avait pas entièrement suivi les in-

structions de 1 empereur, qui, déjà en iaoi, enjoignait de coor-

donner toutes les coutumes et tous les usages du comté de Hai-

naut, dans l'intention de remédier aux abus. Le grand bailli

représenta donc à l'assemblée des états du 10 février 1501 (I5()(),

v. st.) qu'ils devaient s'efforcer de remplir les vues du souve-

rain (2).

Les états résolurent de nommer six personnes, gens de prati-

que, pour s'occuper du travail réclamé par le marquis de Berghes,

et le présenter à leurs députés ordinaires dès qu ils lanraient

achevé, afin que ceux-ci pussent l'examiner et faire leur rapport

en assemblée générale (o). Ceci se passait dans cette même s('ance

du iO février. Le rapport des députés i^ut lu dans la l'éunion du

(1) liegislres aux actes des étals, t. II, aux Arcliiv(>s <lc rÉi.it, à Mons.

(2) Ibùl, fol. 22 V.

(ô) Ibifl., fol. ÔO r".
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fi so))lrnîbrp 1 .'iGô : un ne sc pit'ssak pas trop oonime on le voit.

Après ct'tlc lecture, les étals déeidèrenl de faire faire trois copies

des nouvelles chartes rédigées par les commissaires, afin que cha-

cun des trois membres y consignât ses remarques. Trois mois

plus tard ils devaient se réunir pour se mettre d'accord sur les

points litigieux, puis demander au souverain Ihomologation de ce

projet de chartes, avec la faculté toutefois de pouvoir y introduire

encore des changements pendant les six ans qui suivraient la sanc-

tion royale (1). Les trois copies furent livrées dans la séance du

29 août 1364 par Antoine Lebrun, greffier de la cour souveraine,

auquel elles avaient été confiées. On les remit aux commissaires

que cbac[ue ordre élut séparément, après qu'ils eurent prêté ser-

ment de ne les communiquer à personne (!2) : ils devaient présenter

leurs observations avant les Pâques de Tannée ioGa, ce qu'ils ne

firent point. Les événements qui agitèrent ensuite les Pays-Bas

laissèrent peu de loisirs aux états de lîainaut pour s'occuper de la

discussion d'un code qui demandait un long et sérieux examen.

Aussi n'en fut-il plus question pendant environ quinze ans.

Les états reprirent l'étude de leur projet dans leur séance du

25 janvier 1576. et résolurent « d encheminer et accomplir les

» debvoirs encommenchiez sur le faict des chartes de sy long-

» temps descontinué » . A cet effet ils remplacèrent les membres

morts et absents (pii avaient fait j)artie de la commission nommée
en loGô: mais la guerre ({ui recommença bientôt après, vint

encore distraire leui' attention de ce point, et toute décision resta

suspendue (3).

De 1*J92 à 1611 , les états furent absorbés par la réformation

de la cour et du conseil, et par le projet de ne faire qu'un seul

corps de ces deux tribimaux. Le décrel de réunion parut le 6 juillet

161 1 ; il fut suivi, le 17 décembre, de la publication d'un nouveau

Style de procédure. Dans la séance des états du 7 février 1612. le

grand bailli, auquel les archiducs Al])ert et Isabelle avaient donné

(1) Ri'f/isfrex aux notes des ctnts, t. 11, fol. 01 r\

(-2) Jhid., fol. 0<> V n «0 V.

(ô) Iltid.. t V,
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des iristriictioiis j)ai'ti('iilièrt's sur ce point, rcpréseiila (|ii il était

nécessaire de revoir le recueil des eJiartes et coutumes du Ilainaut,

puisqu'on avait exlrail du projet rédigé naguère quantité d'arti-

cles qui avaient fail la matière de Tordonnance du 17 décembre

IGll, et dy mettre la dernière main le plus (ùt possible; enfin,

quil valait mieux confier ce tiavail de révision à un j)etit nombre

de délégués, parce que cela entraînait à des frais et à une perte

de temps considérables (1). Les états se rallièrent à cette sage

proposition, et nommèrent des dé])utés pour étudier de nouveau

le projet. Avertis que ceux-ci avaient terminé leur travail, les

arcbiducs, par lettre du 17 juillet IG14, cbargèrent le grand bailli

de convoquer une assemblée pour le 5 septembre suivant, afin

d'en connaître le résultat (2). La lecture du l'apport de ces com-

missaires terminée, les états suspendirent leui' décision jusqu'à

un nouvel examen. Voici les motifs de cet ajournement. Les états

mécontents de la réunion du conseil et de la cour, comme nous le

dirons plus loin, étaient alors en instance pour obtenir la sépara-

tion de ces deux corps, et ils ne se préoccupèrent plus du recueil

des chartes et coutumes générales, jusquà ce qu'eût paru le décret

qui prononça cette séparation, le 25 octobre 1617.

Peu de temps après, les états désignèrent un membre de chaque

ordre auquel ils adjoignirent un conseiller ordinaire, pour se rendre

à Bruxelles, afin d y conférer avec les personnes que les archiducs

choisiraient, et se mettre d'accord sur quelques points d'une inter-

prétation difficile. Ils arrivèrent dans cette ville le J" janvier 1618.

Après bien des notes et des mémoires échangés entre eux et leurs

commettants, avec les membres du conseil et ceux de la cour, et

après de longues conférences tenues avec les commissaires des sou-

verains, ils retournèrent à Mons sans que rien eût été arrêté (5).

L'opposition de rarclievè(iue de Cambrai, celle des magistrats de

Mons, de Valenciennes et du Quesnoy avaient apporté des empê-

chements imprévus à l'homologation des chartes dites préavisées.

(]) Registres aux actes des états, t. XI, aux Archives de l'État, à Mons.

(i>) Registres aux lettres missives, etc., n" 9, coinmenrant au 1" janvier

1(303, ibifl.

(ô) La^veUe ^"", n'' 7, vol. 4, loi. 158 v et suivant, ibid.
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Le ])irjiiiiT lucliiulail, (]u clks coiilcnaiful pluMcurs ])()iiiU (,(m-

trairos à Ja juiifliclioii spiiitucllc (jn il avait sur le pays de llainaul

et aux droits des ceelésiastiques ; les autres avaneaient que difle-

rcnts articles n'étaient pas d'aeeord avec leurs privilèges res})eetirs.

L'aiHiée suivante, toutes les diflicultés furent enfin aplanies, et,

après avoir reçu le rapport du conseil prive qui avait eu charge de

relire une dernière fois le projet, les archiducs l'approuvèrent, par

lettres patentes du 5 mars 10 19, sous le titre de Chartes iwarellea

du pays et comté de Ilaynnau, avec la clause cependant ({uils ne

voulaient déroger en lien aux droits de rarchcvéque de Camhrai

et à ceux des magistrats de Mons, Valencicnncs et du Quesnov (I ).

Albert et Isabelle avertirent les états de cette décision, le M du

même mois, en les remerciant d'avoir voté l'aide de 120,000 flo-

rins au mois de janvier précédent (12). Ces chartes furent publiées,

le 25 août, à la maison dite la Toison d'or, sur la place du Marché,

à Mons, en j)résence des conseillers ordinaires, de l'avocat fiscal,

du clerc du bailliage et du greffier Buisseret (5). La cour n'en fit

la publication que le décembre suivant en séance des pleins

plaids (4).

Les Chartes nouvelles furent transcrites sur vélin, dans un ma-

gnifique volume in-folio, relié en maroquin rouge et doré sur

tranche, qui existe encore aujourd'hui au dépôt des Archives de

l'Etat, à Mons. Nous avons recueilli sur le prix qu'elles coûtèrent

aux états deux lettres adressées à leur pensionnaire de Pétigny, et

dont nous rapf)ortons le texte en note, à cause des détails curieux

qu'elles renfermcjit sur cet important monument de notre ancienne

législation, qui est certes le plus beau manuscrit du pays en ce

genre (5).

(1) roy. la lin des charles.

(2) Reghlres aux actes des états , L XII , aux Arcliives de TÉlat, à Mons.

(ô) P^oy le procès-verbal imprimé dans toutes les éditions à la suite des chartes.

(4) Foy. fol. 1" V" de l'original des chartes, aux Archives de l'État, à Mons.

(5) La pi-emière <los deux pièces doni nous |)arlons est une réponse à la de-

mande qu'avait faite le pensionnaire des états de Ilainaut à J. de Mesemakcrc,

auteur <le la leUre, pour connaître le prix des charles et les usages suivis en pareilles

circonstances. 31onsieur, — écrit-il, — je vous ay bien volu advertir que les
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Les c'iiarlcs de Killl, (|ui iic sont en partie que la leprodiictioii

de celles qui les ont j)reeédées, avec des additions et des niodiliea-

tions, forment un code eomplet des lois générales du Hainaut, adap-

tées au régime de la province et au bien-être des habitants; elles

nont pas cessé d être en ^ igueur jusqu'en 1794. Elles traitent de la

justice et de la juridiction ; de la condition des personnes; de la dis-

T> Charles de la |)rovince d'Haynnau sont dépeschées chez monsieur raudiencier
,

« à la vérité escriple.s fort netlement , curieusement et correctement. Klles contien-

» nent deux cens six feuilletz; encore sont les coziers plus grandes qu'à Tordi-

V naire, et escri|)t par une lettre compresse et bien joindante; en sorte que je

« tiens que, sy lesditcs chartes eussent esté escriptes par quelque clercqz de secré-

ï' taires <lu conseil privé que je cognois , elles contiendroient (rente ou quarante

« feuilletz davantage. Aulcuns des secrétaires dudit conseil privé ont prins xlviii

« pattars de cliasque (euillel pour leur droict de décrétement de coustumes de

»> villes et chastellenies (comme maintenant plusieurs s'en sont faictes). Il y a

» quelques-ungs quy n'ont prins que deux florins du feuillet, sans en ce com-

>^ prendre le vin du clercq, mais icy faut considérer la qualité dudil sieur audien-

« cier, laquelle est plus <|ue celle du secrétaire dudit privé conseil, et ainsy

« pourront messieurs les députez adviser ce que leur semble que honnorahle-

>^ ment ilz vouklronl donner pour le droict d'icelluy sieur audiencier, ne sçachant

>^ présentement à quoy sera tauxé le droict du séel. Quant au vin du comptoir,

•> j'ay assez apperceu que les officiaulx attendent une libéralité extraordinaire

,

» attendu l'importance de la matière, la grande extendue de la susdite expédi-

>' tion, et qu'ilz dizent que les villes et chastellenies particulières, en semblables

'> cas, se sont fort honnorablement accjuictez quant leurs dépesches ont passé par

'^ ledit comptoir. Le sieur Docabella (estant le clercq quy al escript la susdite

« dépeschc) allend ((uelque courtoisie pailiculière, comme il at aussy bien mérité

n et luy at esté asseuré Le susdit sieur audiencier at dit que les susdites cous-

« lûmes ou chartes doibvent chez lui estre enregistrées pour estre envoïées en

w la chambre des comptes, à Lille, comme générallement se faict de toutes

« Chartres, coustumes et privilèges; et de.quoy le cleicq commis à ladite enre-

» gistrature est accoastumé de recepvoir le vin pour ses peines, laquelle courtoi-

p sie luy touche seul, et n'a rien de commun avec le comptoir. Cela ne retardera

» la levée de la dépesche, car il se peult faire sur la minute. Je ne double ou

» viendrez en ce lieu à l'efiect susdit, et lors pourrons deviser par ensemble,

» el est l'ordinaire de bailler aussy quelque chose à l'huissier quy selle semblables

« dépesches. Sur ce me recommandant , etc. «^

Le pensionnaire des états ne fut pas encore satisfait de ces renseignements ,' et

son coirespondant lui en envoya d'autres dans la lettre suivante :

.( .Monsieur, pour rcspon.se à la voslrc du derniei' du mois passé, dii ay qu'à
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linclion des hiciis; des jKMjiirIs ri, des siicccssioiis; des (d)lii5ali()iis;

des îU'lions judiciaires, des crimes; des plaidoyers el de la |)i'()cé-

dure; des liel's et des alleux (1). Ces cliarles conlienneiit. |ires(|ue

sans cliaiip;eineiU, le texte du décret du (i juillet IGll, ])oiir la ré-

ioinialion de la coui* et du conseil, et celui de rordonnarice du

17 décembre suivant, sur le nouveau slijle de j)r<K<''<Iuri! : nous

parlerons de ces d('crels dans la suite de notre tiavail.

Dans loutes les chartes oetro}écs successivenienl au llainaut, le

])rincipe (jiie les souverains ne pouvaient changei' les lois, les diuii-

nuer ou \ ajouter, sans l'avis et la pai'ticipalion des états, avait été

'> la vérité, pour raisons que vous dirois bien de bouche, j'eusse bien aimé que

» m'eussiez excusé de dire plus particulièrement mon advis sur le sujecl de ma

» précédente et de votreditc lettre. Néanmoings je vous dirai simplement et

» sincèrement ce qu'en est. Quant aux officiaulx de monsieur raudiencier,j'ay

» assez apperçu et attendu que pour le comptoir ilz n'aUendent raoings de cent

» philippes, de tant qu'ilz disent qu'aullresfois ilz ont faicl et escript dépesches

n pour messieurs les estatz, dépendans de cette matière, dont ilz n'ont rien

i> receu le vin. Pour le regard de l'enregistrature , comme les chartes contiennent

» deux cents six feuillelz, il me semble qu'on ne peult moings donner au clercq

>' quy fera ladite enregislrature que dix paltars du feuillet. Quant à ce qui pour-

« roit compéter à monsieur l'audiencier pour ladite enregistrature (que je liens

» être peu de chose), cela passera avecq le gros de la matière et dépesche princi-

o pale. Le droit de séel est xxiin florins xii pattars, olres que la dépesche ne lust

» que de deux feuilletz, pour estrc ung droicl ordinaire Quant au sieur Boca-

« bella, je ne vous sraurois en cela riens dire ,
d'aullanl que messieurs les eslalz

« pourront <Ionner ce que leur plaist, pour estre une courtoisie extraordinaire,

o Pour moy, il me semble, comme tant de dispens se font, qu'il n'a moings mérité

» de XII pièches de xlviii pattars, car il a prins beaucoup de paine à escripre les

» Chartres politement. Et pour l'huissier on pourra donner deux semblables piè-

» ches de xlvui pattars. Remettant néanlmoings le tout à la très-pourveue dis-

n crétion, bonne volonté et libéralité de mesdictsseigneurs estatz, pour estre

» choses volontaires et de courtoisie , saulf le droict de séel. On est empesché à

• collalionner lesdites chartes, et feray toute bonne poursuite, affin que dedans

peu de jours tout soil presl ; et à vostre venue parlerons ensemble (Dieu aidant).

« L'assemblée desdits sieurs estatz sera le 17""^ de ce mois, mais l'on ne sçait

w encores quy fera la proposition Sur ce, etc. '^ {Registres aux actes des états

^

l. XII, aux Archives de l'État, à Mons.)

(1) Foj/.; entre autres ouvrages sur les chartes de lOl'J, les suivants : Expo-

sition de la constitution y etc., du pays et coudé de Huinau; Mons, 1787, el

•S -J.-G. Dclallre, Chartes de Van liiOO, etc., p. oô; Mons, 182i.
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f^nnclioiiné : ce princijjC ('lail la j)lii.s forte hase du droit public de

la proviiue. Les chartes de iGIO eonlirnicrent également cette loi

londamentale, dont les souverains juraient le maintien lors de leur

iiiauiïuralion. Aussi verrons-nous plus loin eomhien il sV'leva de

léclamalions chaque l'ois quil l'ut fait quelque violation contre les

chartes. L'article od du cliapitrc i" renferme une disposition des

plus imporlaiites, car elle rendait le cours de la justice indépendant

de toute action du souverain; il est conçu eji ces ternies : « Nous dé-

» fendons hien expressément (jue la justice ne soit retardée, reculée

» ni dilayéc par aucunes nos lettres closes, ores qu'elles fussent

» itératives ou géminées, ni pour aucunes prières et re(picstcs,

» fussent des grands maistres ou autres, de quel estât ou condi-

» tion (juils soient. »

Nous n'avons pas hésité à donner quelque extension à ce cha-

pitre consacré à l'analyse des chartes qui ont régi le comté de

Ilainaut et au travail de codification entrepris pom^ arriver à coor-

donner le tout en un seul corps. Dans une histoire de la cour et du

conseil ordinaire à Mons, on comprendra assez qu'il doit être sou-

^•ent question des chartes, qui étaient la base du droit d'après

lequel ces deux tribunaux supérieurs se réglaient j)our juger les

procès. C'est là le motif qui nous a engagé à entrer à cet égard

dans quelques développements.

ToM.r VU,
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§ l'^ — Iu(h'c((lion sonnnalrc des inalirrcs qui rluicul de la com-

pêfance de (a cour cl du consvil et doni ils jufjcaii'ut en prcniii're

ijisluncr cl en deniicr ressort. — Allrilyu lions de ces deux corps.

— lier is ion.

Dîiiurs toiil ce «nie uoiis avons dit dans les rhapiircs |)i('((''dciils,

on peut drjà si.' l'aire une idée cxaclc de la eompcteiice el des attri-

hiilions de la eoiir soincraiiie et du eoiiseil ordinaire. Xoiis les

résuinej'oiis iei daprès les eliartes de 1(510 (d), (jui sont à cet égard

les plus explicites, sans être pour cela Ircs-elaires.

La jui'idietioii de la cour comprenait, quant aux personnes, les

nobles, les chevaliers, les ecclésiastiques et les communautés d'ha-

bitants. Klie rece^ait les reliefs, dénond)remen(s. adli(''ritances et

déshéritances des llels, etc., actes pour rern'egistJ'emcnt desquels

il y avait un grellier particulier; cétait lui aussi qui était chargé,

en ^ertu dun décret du 17 décembre IG^O, de transcrire les actes

d'aliénation des Irancs-alleux (!2),

En matière civile, la cour était compétente poui* connaiti»' des

contestations relatives aux pairies, — aux établisseujcntsdu clergé,

— aux dîmes ,— aux personnes et aux biens des nobles et des che-

valiers, — aux contrats de mariage, — à la communauté de biens

entre éjujux, — aux testaments, — aux tutelles, — aux affaires

entre des comnuuiautés, — aux cessions de biens, — aux liel's et

alleux, — el à d'autres points dimportance secondaire énumérés

dans les chartes.

(1) Chap. II.

(-*) /icf/islrcs aux mandemenh et placards (la conseil de J/ainaul^ vol. de

]l)J_'d lOi.Sj loi. 100 i", aux Archives du lojaume.
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En nialière ci imiiiellc, la cour connaissait dos duels entre nobles,

des purges d'Iiouiieide, des abus de pouvoir des juives, des coups

et blessures portés aux nobles et aux piivdégiés. des r('pai'a(i(ms

d bonneui' que ceux-ci réclamaient, etc.

Enfin, dans ses atlribiilioiis rentraient anssi diverses questions

d'administration eontentieuse, telles que les (b'-bats e( différends

entre le i;rand bailli et d'autres officiels de justice^ poui' leui' comj)é-

tencc; les dilîicultés (pii sV'levaient enli'c pai'tjcuiiers au sujet d'un

droit de lief, de servage, etc., les diflieultés en matièi-e de lonlieu,

^^ inage, cambage, etc. ; la délivrance de copies dactes possédés par

autrui; lijiterprétaJion des cbartes et coutumes, etc. C'était à la

cour que les sergents et les receveurs; connnis pai' elle pour admi-

nistrer les saisies, les mortuaires, etc., devaient rendre compte de

leur gestion. A propos des saisies n oublions pas de mentionner un

usage tout pai'ticulier au Hainaut. Il y était fort rare de voir vendre

des terres et seigneuries, parce que les contrats se faisaient de

telle manière que le créancier n'avait droit que de saisir les fruits;

il continuait à en jouir par voie de justice jusqu à ce ({uïl fût payé

de sa dette; et, le premier créancier payé, celui qui suivait en-

trait dans la même jouissance des fruits, et ainsi de suite jusqu'à

extinction des dettes : de sorte que des terres sont demeurées régies

par la cour pendant des siècles. Le }U'opriétaire n'en conservait ({ue

le titre, et le seul profit qu'il en retirait était de vendre les cbarges

de bailli et de greffier, et (juelques autres droits dont on ne le

dépossédait jamais { J ).

De toutes les matières que nous venons d énumérer la cour con-

naissait en première instance et en dernier ressort. Il n'y avait

contre ses arrêts que le remède de la révisiou ou proj)osilion d'er-

reur, au jugement de laquelle intervenaient les conseillers des

deux chambres : ils s'adjoignaient souvent dans ces cas des con-

seillers et des docteurs de l'université de Louvain. Ces poursuites

en révision furent toujours très-rares. La cour avait arrêté, aux

plaids du 12 octobre 1545, ([ue ceux qui voulaient lui adresser une

requête pour la révision de leur procès, devaient le faiir dans l'an

(1) ^ oy. les complc? de saisic', .<ii\ Archives jiMÎicjiiireSj à Moii5«.
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n j(mr siiivnnt la dalo de la scmc/icc; que, malj^rô (ctlc dcniandc

m r('visioii, c'ou\ (jui lial)ilai('iil le ])ays de Ilaiiiaul pourraient

iiH'ilrc larrèl 51 exéeution, el (fue, pour jouir de la même faveur,

les ('i?;mi^M'rs au eoinlé devaient eonsignej- ou donner eautiou à

I arbitrage de la eour; enfin, ((ue dans le eas où leur requête Jie

s<>rait pas accueillie, les demandeurs payeraient une amende de

!2r> earolus dor (1).

Le conseil ordinaire connaissait (2) de tout ce qui concernait les

droits, prérogatives, domaines et revenus du comte, à Texception

de ce qui avait été réservé à des juridictions subalternes, telles

que la cour des mortes-mains, le grand bailliage des bois et la re-

<'ctte générale des domaines , dont nous traiterons plus au long

clans le paragra])be suivant. Le conseil connaissait en outre de

loules les dilîieultés qui s'élevaient à propos des aides, des tailles,

et autres impôts, etc., — du possessoire des bénéfices, — de tout

ce qui regardait les matières de terrage,— des contraventions aux

placards , édits et ordonnances , — des spoliations, — des séditions

et crimes de lèse-majesté, — des assemblées illicites, — des asyles

dhomicides, de bannis, etc.

Le conseiL avait dans ses attributions la tutelle et la curatelle

des fous, imbéciles et lépreux; — le droit daccorder des autorisa-

tions aux })ersonnes incapables d'aliéner leurs biens situés dans le

chef-lieu de Valenciennes, sauf dans la ville et la banlieue de ce

nom;— renregislrement de toutes les lettres d'abolition et de ré-

mission d'homicide, et le droit de fixer l'amende à payer de ce

chef; — le droit de délivrer des lettres de maintenue de béné-

lice; — l'exécution des édits, placards et ordonnances, etc. Il en

faisait la publication à l'intervention de lavocat du comte ou de

l'avocat fiscal.

Avant que le Hainaut fût réuni avec les autres provinces des

Pays-Bas sous le pouvoir de Philippe le Bon, et que ce prince

eût soumis les ofïiciers de ce comté à rendre leurs comptes à la

chambre de Flandre, à Lille, c'était le conseil ordinaire qui avait

(t) ficf/fslrcs nujr plaids de la cour, r4u\ lioirno"; judiciaire;!?, k Mo»';.

(2) Chap. LXI (les chartes <k 1019.
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charge de faire cette vérification. Quelques-uns de ses membres se

rendaient avec le bailli dans les villes où ils devaient procéder à

cette formalité importante (1).

g 2. — Des appels à la cour souveraine et au conseil ordinaire.—
Chefs-lieux de Mons et de Valenciennes. — Cours de justice

ordinaires et fèodcdes. — Cour des rnortes-niains. — Recette

ifènèrale des domaines.— Bailliage des bois. — Judicature des

droits d'entrée et de sortie.

La cour souveraine et le conseil ordinaire (siège du terrage)

jugeaient en appel les sentences des chel's-lieux , l'une celles du

chef- lieu de Mons, l'autre les sentences du chef -lieu de Valen-

ciennes (2), c'est-à-dire, les jugements rendus dans toutes les

actions réelles concernant les mains-fermes ou censives
,
parles

échevins des villes et communautés. La charte du 13 décembre

iril3 statua sur la question de lappel des jugements du chef-lieu

de V^alenciennes, qui avait toujours été controversée jusqu'alors :

elle décida que les actions personnelles seraient de la compétence

du conseil de Malines, et les actions réelles de celle du conseil ordi-

naire, à Mons (3).

Plusieurs chartes affermirent successivement , régularisèrent et

augmentèrent les pouvoirs des sièges des chefs-lieux. Les coutumes

du chef-lieu de Mons furent homologuées le 15 mars 1554 (1555,

V. st.), et celles du chef-lieu de Valenciennes, le 25 mars 1541

(1) Registres n"' 3,194 et 14,652 de la chambre des comptes , aux Archives du

royaume.

(2) • Tous nos juges ordinaires et de nos vassaux de nostredit pa^ys indiffû-

» remment, et sans aucuns excepter, resortiront par appel en toutes matières pei--

sonnelles en nostredite cour, comme suprême et souveraine, sauf la jurisdiction

•^ des mayeur et eschevins de Mons pour leurs plaids du jeudy, et du siège de

n terrage pour les appellations venans du chef-lieu de Valenciennes; et en ma-

' tières réelles des fiefz tenuz de nos vassaux, les juges viendront quérir leur

» charge de juger, n'est qu'ils ayment mieux déjuger à péril d'appel et d'amende. «

(Chap. LIV, art. 1", des chartes de 1619.)

(3) Recueil de plusieurs placarts fort utiles au pays de //nynau , \i. 115;
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( l'iiO, V. st.). La pi'fiiiière tic ers dnix jiii'idiction?;. d«)f)l I ('(ahlis-

seinent lenionte au 28 féMÏcr lô.'iG (irî;j'i, v. st.), ('icndait son

ressort sur Mons, Hinchc, Braiiic-lc-Comtc, Soignics, le Rfi'idx.

Sainl-GIiislain, Qui('Arain. Rcamnonl. Atli (en partie), Cliimai

,

Jîavai, Maubeu^e, lîeilaiiiionl , Suire- le- (Ihàteau , Laiidreeies,

Avesnes, Barhaneou, et leur teiiiloire. La seconde embrassait

Valenciennes, Anioinij;, Saint -Aniand, (londé, lîazck'les, Leuze.

Frasnes, Pernweiz. (jrsjiin, le Quesnoy, Solesines, Celles et Atli

(en partie), avec leurs d«''pcndances.

Outre les cbartes de 1G19 elles contuines des ebefs-lieux. d";ui-

tres eouluHies locales avaient encore force de loi dans le comté de

Hainaut, et cétait d apiès elles que se réglaient les éclievinasjes de

ces localités pour jui^<'r leurs justieiabh's. En voici l'indication : les

chartes et l'ègleinentsde la ville d Alli, de lîi70 et l(j()4; les cbartes

de Bincbe, bojnologuées en 1 581) et ampliliées en 1 594 ; les cbartes

de la mairie et écbevinagc de Cbimai, bomologuées le 25 no-

vembre l(îl!2; celles de Lessines, dont la dernière bomologation

est du 12 novembre 1G22; celles du Rœulx, approuvées en H)12;

ejilin celles de Wodecque, bomologuées le 20 octobre 1756.

En debors du siège du cbel-lieu les écbevins de Mons et de Valen-

ciennes constituaient encore d autres sièges. A Mons il y en avait

deux : le siège de léchevinage et le siège de la police. Le siège de

lèchevinage ou du jeudi n était pas, à proprement parler, un

siè'ge de justice; seulemeiU les écbevins y avaient le pouvoir de

connaître en dernier ressort de toutes actions intentées poui* dettes

reconnues oh lùiuides, contre les babitants de leur juridiction

,

excepté lors(iu"il y avait obligation par-devant bommes de fief,

ou lorsqu'elles étaicnl diiigées contre des personnes qui ressoilis-

saient directenu'Ut à la cour souveraiiu', d'après les dispositions

des cbai'tes. De même qu'au cbel-lieu, le gieflier y était rappoiteur.

Le si(''gc de la police portait communément les noms de siège ou

plaids du mardi ou plaids d'office. Le magistrat (d)fint, le 17 no-

vembre 1428, de Jacqueline de Bavière, le droit de connaiire de

toutes actions peisounclles, civiles et crinnnelles qui n étaient pas

réservées à la coui- souveraine, cest-à-dire qui ne concernaient

pas des pcr^olUles ou des coips ])rivil<''gi(''s. cl avec ce droit celui
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i\o roccxo'ïV \c sernieiit drs Iriuoiris ci de f;iii'(^ il(S ('dil^ el rri^lo-

iiinils, «[uils (IcvniciH \n\vv {ijiproiivci' p.'ir k' lirîind J)iiilii vi le

prc'NÙt. Cv dernier prJM'Iégc fournil Incn des fins in;ilièir à coii-

trstJilion nvcc le conseil ordinaire cl pins lard avec le conseil son-

^('I'ain. ainsi (pie nous le vei'rons jdns loin. Le u;rellier dn sii-g»' du

niai'di (Mail quelquefois rapporteu)% (pie](pierois aussi jui>e. eon-

jointeuienl avec uu des pensionnaires de la \ille el un ('elie\in.

(ycs d(''iails soni n('eessaires pour eomprendre les eonllils de

juridiclion qui s ('levaient à tout propos entre les niaiiistrats des

chefs-lieux et eeu\ de la eour et du eonseil. Kn I0!)8. Je iijouAer-

ncment. faligut' de ces querelles, di'cn'la que eliaeun de ces corps,

sauf le magistrat de Valenciennes qui ne faisait pins partie des

Pays-Bas. nommerait des commissaires ehai'gés d"e\aminer en-

semble les eliartes, instructions, privih'ges et règlements, et de lui

soumettre les questions sur lesquelles ils n'auraient pu tomber d ac-

cord (I). C est à cette occasion que le conseil ordinaii-e écrivit au

conseil privé, le 18 septem])re, pour le prier d interdire au ma-

gistrat de Mons d'aller en appel au grand conseil de Malines. au

lieu de s'adresser à son juge naturel ("2).

Le chapitre LIV des chartes de KilîL ({ui traite exclusivement

des appellations, porte que la coui* souv(Mndne, outre les appels

des sentences prononcées par le siège du chef-lieu de Mons , doit

connaître en appel de toutes les causes qu'avaient jugées les offi-

ciers qui exerçaient quehpie pouvoir judiciaire en llainaut, soit au

nom du souverain^ soit au nom d'un seigneui' vassal. L énumération

de toutes les cours des prévôts, baillis, voués, et châtelains, et des

cours féodales et allodiales, qui étai(Mit plus nombreuses encoi'c

,

nous entraînerait trop loin. Les contestations (pielles avaient entic

elles étaient également décidées par la cour souveraine, et Ion

comprend combien il a dû naître pai' là même de dillieultés et de

conflits pour la conservation de I(mm's droits l'cspeclils. |] ^ a à

observe)' ici. à propos de ces dernières alfribulions de la cour,

([ue. bien qu'il n'y eût pas en malière criminelle aj)pel des sen-

(1) Registres an.r mandcmpnta et phiainis du rtunic/l de llainaut , \ù\. .!<'

1C87 à 172Ô, fol. 70 r , aux Ai(lii\fs du loyauiiic.

(2) Jbid . fol. 70 > .



(52 )

tencfs porlûi^s pai* les offices ordinaires ou par les justices sei-

^neuiiales. on pouvait s'adn'sseï' à la cour par la voie d excès pour

faire redresser ces sentences, s'il y avait lieu (i). Les chartes de

'1()19 avaient i^aranti llionneur et la liberté individuelle confre

larbilraire des justices inférieures, dont il y a tant d'exemples

pendant le moyen âge et même encore au XVII"'^ siècle : nous y

voyons (^) (|ue tout habilant bien famé et renommé, poursuivi

eriminellement par les ollices ordinaires, devait avoir justice et

partie, et le droit d'être amené à la cour pour y être jugé; et que

la fenmie ou l'enfant majeur d un prisonnier, ou son procureur

jnuni de mandat spécial, pouvait le requérir pour lui. Par ce

moyen tout accusé avait la faculté de connaître son dénonciateur

Cl de prendre contre lui son regrès ou recours en cas de calomnie.

Avant la publication des chartes de 1G19, et même de celles de

4554 qui en étaient le premier projet, il y avait eu, à l'égard des

ap])els de plusieurs des sièges de justice ordinaires
,
quelques dis-

positions spéciales. C'est ainsi que par charte du I"' juillet 1420,

Jean IV, époux de Jacquehne de Bavière, avait attribué à la cour

la connaissance des appels des jugements rendus par les prévôts et

jurés du Quesnoy, franc bourg qui se prétendait sans ressort (5).

Le 2 février 1448 (n. st.), Philippe le Bon avait étendu ce droit

aux jugements, en matière civile, des quatre francs bourgs d'Ath,

Bavai , Bouchain et du Quesnoy (4).

Disons maintenant quelques mots de plusieurs autres tribunaux

exceptionnels dont les jugements pouvaient être réformés par la

coui' souveraine de Hainaut.

La régie dune partie des domaines du souverain dans le comté

appartenait, dès le XIV™" siècle, à des commissions spéciales qui

joignaient, au droit d'administrer, une juridiction contentieuse

sur les objets dépendants de leur administration; c'étaient la cour

des mortes-mains , la recette générale des domaines et le bailliage

des bois.

(1) Chap. LXIV, an. 18, des chartes de 1610.

(L>) Chap. XVI, ait. 1''.

(5) Cartulaire de Haiaaut, fol. 98 i", aux Archives du royauru»'.

(4) ll«"{jistie 11" I;'»1Ô9, d<' la chambre des comptes, ibid.
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La (OUI' desinoi'tts-niains avait coinnie juge principal le receveur

général de ces mêmes droits, assisté de deux assesseurs el d uu

greiïier. Elle connaissait en première instance de toutes les ques-

tions concernant les droits de meilleur catel; les donations et dis-

positions au profit de bâtards, daubains et de serfs; leurs meubles

ou immeubles, soit que le droit appartînt au souverain, ou aux

églises, seigneurs vassaux, villes, etc. (1). Le receveur généial

des mortes -mains, dont la cbarge n'était encore quannuelle au

XV""" siècle (2) , avait sous sa dépendance un nombre assez consi-

dérable de sergents, fixé par les chartes de io54 (5) à un par

melte ou cache, selon les expressions anciennes, et qui étaient

chargés de veiller à ce que les intérêts du souverain ne fussent

pas lésés. En 1650, par lettres patentes du 2G août, le gouverne-

ment donna en engagère , pour une somme de 48,000 florins , la

recette des droits de morte-main , avec le droit de tenir les plaids,

à la comtesse de Berlaymont (Marguerite de Lalaing), qui avait

prêté, en 1629, i 00,000 florins au roi Philippe lY. La recette de

ces droits ne fut pas dégagée depuis lors (4). Les derniers ])laids

de la cour ou de 1 oflice des mortes-mains ont été tenus le 1) juai

1795(5).

Le receveur général des domaines, qui avait le titre de con-

seiller, connaissait de toute action personnelle « de censé ou de

marchandise, » et de cv. qui regardait les redevances en argent

ou en nature dues au domaine. Il veillait aussi à la réparation des

chemins et des rivières non navigables, par l'entremise d'un ofticier

qui portait le nom de maître fosseur du pays (6).

Le bailli des bois de Hainaut possédait juridiction dans les trois

franches forêts de Mourmal, Vicogne et Broqueroie, et dans tous

(1) Chap.LXXXm à LXXXVI des chartes île 1534,elchap.r,XXVàCXX\Il]

des chartes de 1619.

(2) Archives ,fiidiciaiies, à Mons,

(ô) Chap. LXX'IV des chartes.

(4) Inventaires de la chambre des comptes, t. 111, préface, p. I:^,

(5) Archives judiciaires, à Mons.

(6) Chap. Cil des chartes «le j.'.ô4 el chap. LXII et CXXIV des chartes de

1019.
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hv^ iUiln's l)()i>; (lorii.ininlix (1). Il ;(\;iii la jiislicr stir toute |)(M'Sflnrie

ari*(Hôe dans ers hois cl forèls j)()m' \ .noir coininis un môfait

(|U(L'lconqu(', cl connaissait mcnjc de tons les crimes (jni se rcvc-

laicnldans le cours d<' I instruction. Tous les délits forestiels et les

maraudages dans les jardins élaicnt ci^alcmcnt de sa c()mj)r'tence

.

et dans ces cas seulcincnl il |)OU^ait airèicr un coupable liors des

bois et forêts spécifies plus haut. Cet ofïicier a\ait son lieutenant

et ses sergents, (]\]v lordonnance de 141;) fixa aii noni})re de

trente-neuf, celle de I ioS à (piarante-deuv (2), et la cliailc de

11)54 à quarante et un. La charge de grand bailli dés bois était à la

collation dii grand bailli de Ilainaut : elle fut engagée vefs le nii-

lieu du siècle dernier. Ce fut le diu' Jean IV, qui, par chat'té du

22 juillet li20, décida qiie la cour de Mous coiniaîtrait des ajipcis

du bailliage des bois du lïainaut (5).

Telles étaient les attributions des tribunaux subalternes (pn'

rdssortissaient en appel à la coui* souveraine de Mons. ]j?i jmlira-

tiirp des droits d'entrée et de sortie n'était pas justiciable du con-

seil souverain de Hainaut au XVIIl"" siècle. Elle connaissait en

première instance des contraventions auvédits, placards et or-

donnances rendus en matière de doiianc. On appelait des sen-

tences de celte cour à la chambre sui)rèmc, qui a\ait son siège à

Bruxelles. L'n juge et un greftier constituaiejU seuls cet ollice.

(1) Chap. LXXII (les charies de I5ô4 el cliap. rXXXlU des chartes de lOHK

(2) Oiijifinal , aux Arcliives de l'Étal, à Mons; en copie dans le MS n 480H de

la Bibliothèque communale de celte ville.

(ô) Cartulaire dt^ //aiiinut , fol. 91) r".



ClfAPITUE IV.

RF.ssom rrRRiToRiAi. r.r .n p.idiction. -— contestations

A CK SL.fET.

Le ressort de Ja eour souveraine à Mons el du conseil ordinaire

comprenait tout le comté de llainaut, saul'ies enchncs et les terres

de débat. Le Hainaiit était divisé en prévotés, bail liasses et chàtel-

lenies. dont voici Ténumération : les bailliaiïes d'Avesnes, d'En-

«bien et du Rœulx; les prévôtés de Bavai, Beaumont , Binclie,

Cbimai, Maiibeuge, le Quesno} , ^lons et Yalencieniies; les cbâtel-

ienies d'Atb, Bouebain, Braine-Ie-Comte el Cuiuh', el le bailliage

de Flobecq el Lessines, terres contestées.

Le premier raorcellemenl de lancieii comté de ilainaut remonte

à répoque de la guerre avec Louis XIII, continuée par Lom's XIV

el terminée, en 1051), par le traité des Pyrénées. C est alors

quAvesnes, Landrecies, le Quesnoy, Pbilippeville et Mariembourg,

avec leur bailliage, prévôté ou cbàtellenie, furent réiuiis à la

France, et soumis à la juridiction du ])arlement de Metz, par édit

du mois de novembre 1601 (1). Un édit daout 1078 les attribua

au conseil souverain de Tournai (2).

Le traité de Nimègue enleva au llainaut, en 1078, Valenciennes,

Condé, Bavai, Bouebain et iMaubeuge, avec la plupart des villages

ipii faisaient i)artie de leur prévôté ou cbàtellenie. Lu édit de

Louis XIV, de mars 107î), les i)laça aussi sous le ressort du con-

seil de Touinai (5), qui ne piil le nom de pailement qu'en 1080 (i).

Des lettres patentes du 10 mars 1085 comprirent encore dans la

jin^dielion de cette cour les appels d<* la pi'évôlé de Beaumont.

(1) Vernimmen, RccupH di'x luUta. elc, j», 1 : Douai, ITIO.

(2) Ibid., p. 70.

(5) Ibid., p. 72.

(4) IbUi., j>. I
1".
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laquelle avait été céiléo à la l'iance par le traité de Ratisbonne, en

1t;84(l).

Létcndiie du Hainaul. cl j>ai' conséqueiU celle du ressort de la

cour et du conseil, se trouvèrent donc sinijjiilièrenient diminuées

par la conquête française. Louis XIV, par édit du mois d avril i 704 ,

créa un s{(''ge présidial à Vaknciennea, dont on pouvait interjeter

appel au parlement de Tournai, « pour connoître des appellations

» des magistrats de ladite ville, de celles de la prévoté-lc-comte \

» établie, du siège d(.' Boucbain, comme aussi des bailliages dAves-

» nés, du Quesnoy et de Condé, et des prévotez de Landrecy, Man-

y> beuge, Mariemborirg, Pbilippeville et Agimont, ensemble de

i) toutes les terres et seigneuries enclavées et dépendantes de la

» province de Haynaut, sans en excepter aucune (2). » Ce tribunal

de Valencicnnes prit, en décembre 1704, le titre de présidial et

hailliage royal (3). In édit du roi , du mois d'avril 1 70G, en ordonna

la suppression, et le remplaça par un conseil promncial (4), dont

la compétence fut étendue (5). Ce conseil, que vulgairement l'on

appelait conseil pro cijuial ou même conseil de Hainaul , fut sup-

primé par édit du mois de juin i 7:2 1 (6) , à la suite de conflits île

juridiction a> ce le parlement de Flandre, à Douai, qui parvint ainsi

à étendre son autorité sur tout le Hainaut français. Les démar-

cbes (7) qui furent faites dans la suite pour le rétablir n'eurejit

aucun résultat.

Quelques années s'étaient à peine écoulées depuis la conclusion

du traité de Ryswyek (1697) qui avait restitué les Pays-Bas à l'Es-

pagne
,
que les armées françaises étaient de nouveau dans nos pro-

vinces à l'occasion de la succession de Cbarles IL C'est à cette époque

(piune ordonnance de Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavière,

(1) Vernimnien, Recueil des édtls.elc, p. 130

(2) Ibid, p. 493.

(ô) Jbid., p. 316.

(4) Ilml, p. 352.

(3) Jhid., j). 337.

\C>) Ihid., p. 780.

(7) Hequeste au liai et à S. A. S. M<ir le duc, pour lesprésidens H gens qui

tenoU-nt h> runscH de Umjnaut à / nlenciennes,viv.; Paris, in-fol.
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gonvcrnour des Pays-Hns nu nom de Philippe V, datée de Mons

,

le 18 avril 1707, attribua au conseil souverain de llainaut la juri-

dietion sur les villes et terres d'Enghien , Lessines et autres qui

lessortissaient en matière personnelle . etc.. aux conseils de Flan-

dre et de Malincs, parce que les villes de Gand et de Malines, où

ils siégeaient, étaient au pouvoir des alliés de Charles III, concur-

rent du petit-fils de Louis XIV (I). Un décret de 1 électeur de Ba-

vière, du 12 janvier 1708, ordonna que les conseils de Aamur et

<îe Luxembourg iraient en appel au conseil de Hainaut (2). Quel-

ques années auparavant déjà, la cour souM'raine à Mons a^ait eu

la connaissance des appels des jugements rendus au conseil de

Xamur, par lettres de Louis XIV, du 31 août 1002, lors de la

conquête du pays de Xamur i)ar les armées de ce monarque (5).

Des contestations sélevèrent, en 1757, entre le conseil souve-

rain de Hainaut et le bailliage de Tournai et de Tournaisis, au

sujet de lassiette dlm impôt accordé par le premier aux mayeur

et échevins du village de Gaurain-Ramecroix, par octroi du i 7 mai.

Le bailliage prétendit que lui seul avait ce droit, ensuite de l'arrêt

du conseil d'État de Louis XIV. du 2 mars 1701, qui avait attribué

au magistrat de Tournai la juridiction sur les lieux de Vaux, Be-

thomé, Constantin et le fief de Paradis, et aux offîciaux royaux

du bailliage de Tournai et du Tournaisis la juridiction sur le bourg

dAnloing et les lieux de Vaux, Gaurain, 3Iaubray, Callenelle et

Wiers (4) , villages (jui furent séparés de la chàtellenic dAth
,
par

iartiele 17 du traité de Ryswyck et rarticle l*^"^ du traité de Lille

( 1699). Le bailliage de Tournaisis alla même jusqu'à faire empri-

sonner les maveur et échevins de Gaurain-Ramecroix. Le comte de

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol, de

1G92 à 1705, fol. a6 v, et vol. de 1G87 à 1725, fol. 125 v^, aux Archives du

royaume.

(2) Ihid.j fol. 59 r". Il existe au.x .Archives judiciaires, à Mons, un registre aux

jugements rendus de ce chef.

(5) Ibid., vol. de 1692 à 1705, fol. 5 r".

(4) Liste chronologique des édiis et ordonnances des Pays-Bas autrichiens

,

vol. de 1700 à 1750. Bruxelles, 1851 ; — Ch. Delecourt, Introduction à /Vms-

toire adjninistratii'ij du Hainaut . etc., |). 71'.
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Sdlni. i|iii ('lait sci^iiicuj' nislicicr elc ICjulroil. ii»Ui\ii)( aiis.sj dans

ce dcbal, et charim adressa ses rt'elaniations an j^oineriM nient.

Des d(''('i'els dn IV sepleinlne I7'i!2 leiininèrenl Icni.s ees eun-

flils en inainlenani an conseil sonvei'ain de llainant la hante jnri-

diclion snr le \illai;<' en ((nestion, el aussi sni- les antres ((ne

Lonis XIV avait rj'nnis an Tonmaisis. et en léserNaEit an bail-

liage la eoiniaissanee de ()lnsicnrs eas en |n'eniière instance (I).

l'n déei'et de reni])ei'eni' Charles VI, daté de Vienne, le i aont

1723. avait rendu an conseil la juridiction snr les villai^es men-

tionnés plus liant, que le traiU' de 1715 restitua anx Pays-Bas (î2).

De iiouveanx difîérends éclatèrent encore à proi])os de ees nicnies

villages, en I7;)ô (3).

La jnridiclion sur les terres dites de débat, situées sur les IVon-

ticiTS de la Tlandrc et du Hainant, fit pendant plusieurs siècles

lobjet de vives contestations (Mitre les conseils de ces deux ()ro-

vinees. Ces terres étaient an nombre de sept: Flobecq, Lessines,

EUezelles, Wodec(i, Bois-dc-Lessines, Ogies et Papignies. Déjà, dans

le but de faire cesser ces conflits, Charles-Quint, par décret dn

\à décembre loi 5, avait mis cette juridiction en sécineslrc sous

lautorité du grand conseil de Malines. Sur les nombreuses plaintes

des habitants de ces localités, et sur les réclamations, plusieurs fois

repi'oduites par les conseillers avocats fiscaux touchant le pr(''judice

que cette attribution causait aux conseils de Hainant et de Flandre,

il fut enfin conclu, à Bruxelles, un accord à ce sujet, entre les

députés des deux corps judiciaires, le novembre 1737. D'après

cette convention, les villages de Lessines, Wodecq, Bois-de-Les-

sines, Ogies et Papignies passèrent au ressort du conseil de Hai-

nant, et ceux de Flobecq el EUezelles au ressort du conseil de

(1) Ch. Delecourl, /iilrodaction à l'fiisloira uiiininistrativeihi Ifainaut,eU'.^

p. 81; — Registres aux niiindetncnls et placards du conseil de Hainant, \ol.

de 1751 à 1744, loi. Iô(), aux Airhives du royaume.

(i2) Reffisires aux mandements el placards du conseil de Hainaui , vol. <le

171 1 à 17ô-i, fol. 20.S, ibid.; — Registres aux résolutions secrètes du conseil

,

aux .\rclnves de l'Élal, à Mous.

(5) Reyislres aux mandements et placards du conseil de Ilainaui, vol. de

M31 à 1700, loi. 44 v et suiv.
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ri.iiidit' (I). \j' ((Uiilc (lf K«inii5sri;g-Krps iij)|)r(Hi\ii ('cl jiccoid. ([ni

fui j)nl)li(' iiiix |)I;ii(ls du ((niseil soii\<'iaiii. le (i ;iM'ii I7iô. \a">

niiiNciH's. (''(ll(•^ ins cl nntics oHiciiTs des Icrirs (|iril concj'i'nnit

Ofi fiii'cnl iMforiiH's inini(''di;Ui'ni<;iil ajurs C"!). Le 24 juillrl, le iiii-

nisfic j)l(''iii))ol(Mitiaiic oidoiina au grand conseil do Malines de

l'cinettre les lardes des |)i'()eédiires qu'il a\ail jnij^fM^s depuis 1 '));),

aux deux eouseils sous la juridiction desquels les lerres de débat

élaieul plaec-es par la convention de 1757 (5).

In d<'crel ilu 28 novembre I 7oO mit fin à une aulre contesta-

lion (pli duiait déjà depuis de lojigues années entre le conseil de

llainaul , le grand conseil de Malines et le clicf-licu de Mons pour

la jinidiction sui- le villaiïc de Leml)ec(| , situé entre le Hainaut et

leRrahaut: il attribua au grand conseil lappel des actions persoji-

nelles et criminelles, cl au chef-lieu de Mons lappel des procès

concernant les mains-j'ciines (i).

Vers la lin du siècle dernier, le ressort teiiitorial du conseil sou-

\(rain de Hainaut s'accrut considérablement. Lue ordonnance du

l> janvi<'r 1773 a\ait su|q)rinié le siège du bailliage de Tournai-

ïournaisis, cl ra\ait remplacé par un conseil pro^ineial. Ce tri-

bunal allait en appel au grand conseil de Malines. Jose})b II, par

lettres patentes du 22 no\embi'e 1782, soumit le conseil de Tour-

nai-Tournaisis au l'cssort du conseil sou\erain de Hainaut ('i).

Lu parlant de la giurre entre lAutricbe et la République fran-

çaise, nous aurons occasion de signaler une aulre étendue de eir-

conscripliou tcrritoiial(> qui fut attribuée au conseil de Hainaut

sur les i>arties du leniloiie français que le prince de Cobourg ])ai'-

vijil à i'cconquérir Cil 171)4.

(1) Rcfjisîres aux mamhments el placards dn conseil de //(tinaul, vol.

de 1731 à 1744, fol. 151 r".

(2) Ihid., fol. 154 V".

(5) Ibid., fol. 160 r.

(4) Ihid., vol. de 17oi> a 1700, fol. l'Jô i".

(5) Ibid , vol. de 1780 à 1787, fol. 88 v\
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cri A PITRE V.

roRMALiTiis nr. rnocKnrnr.. — dispositions divkhsks hi-i..\tivf:s aux

PLAIDS, AIX AVOCATS, AIX SERGENTS, AUX CLERCS, ETC.

Nous avons cxposô quelles ('taioiit les niatières (jont la rompé-

(ciice apparlenail a la eoiir souveraine cl au eonseil ordinaire*, et

quelles étaient les attributions de ces deux corps de justice. Nous

avons parlé de retendue de leur ressort territorial et des procès

(juc ces tribunaux jui^eaieul en appel et en dernier ressort. L'ordre

logique de notre sujet exige que nous traitions actuellement un i)eu

<n détail de quelques formalités de procédure qui furent suivies

eu llainaut, surtout avant la publication des cliartes et coutumes

(le 1G19, en analysant les dispositions, ebartes, décrets et ordon-

nances juibliés à ce sujet. A cette partie de notre travail nous rat-

lacbercms les renseignements que nous avons recueillis sur quel-

ques officiers ministériels, les avocats, les sergents, etc.

Dès le XIV'"'" siècle la cour s'occupa de réglementer les formes

de la procédure et d'arrèto' des dispositions à l'épjard des sergents ,

des enquêtes, etc. (i). Lune d'elles qui nous est parvenue prescrit

la formule du serment (pie devaient [)rétei' les avocats pour èlre

admis à plaider à la cour : elle est datée du 14 janvier i 349 ( 1548,

\. st.). Ils devaient jurer de n'entrepnindre aucunes causes qui ne

fussent bonnes et loyales, et de ne faire, en aucune manièi'c, l(ut

à leurs clients dans leurs plaidoiries. Cette i'ormule fut quelque peu

modifiée en 1459 (^). La teneur du serment des avocats était en-

(M)rc la même en 1591 (5).

Au W'"*' siècle, les plaids ojdinaiics de la cour MViiiciit lieu le

(1) Manuscrit n» 1S()5, loi. 13 r, à la Bibliothèque ronimunalo de Mons.

{-2) Cartiilaire (h Hahiaut, fol. 107 i".

(3) lieyistrcs aux arrêts de la vour . coinm''ii<;aul au J'^'i mai 1;581, aux

An.liivcs judiciaiirs, a Mons.
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luiuli, tic quinzaine en ([uinzainc. Des lettres patejites de Chiirles

le Téméraire, du i20 octobre 1474, autorisèrent la eour à siéger

Iransitoii'cment aussi le mardi, à cause des absences forcées du

grand bailli par suite des guerres (i). Dans le coinanl du XVi""

siècle, les |)laids se tenaient licbdomadairement dans la cbai)elle de

S'-Étienne, à l'église S"-Wandru. d"où ils retiju'cnt le nom de

plaids de la chapelle. Quand la guerre ne ^int pas empccbei- les

réunions de la cour, en appelant le graïul bailli sons les arnu's,

ce lurent de malbeureux ('véiuMucnls qui entra\èiejit Taetion de

Injustice; ainsi en 1480 cl en Hi'iô. ce fonctionnaire fui obligé de

•^e'journer [x'udanl plusieurs mois bors de Mous, à cause de la peste

(pli \ régnait (^). Connue le bailli de^ait toujours èti'c présent })our

recueillir les avis des bonnues de lief et des conseillers, et i»our pro-

uoncer les sentences, les ])laids n"aA aient pas lieu en son absence.

C'est ce qui occasionna à dillerentes époques une telle abondance.

de causes à juger (pie la cour se \\i quebiuefois forcée, ainsi qu'elle

le fit entre autres dans sa séance du 14 juin 147Ô5 de statuer que

personne n'eût plus à se pi'ésentei' aux jours de plaids juscpi à ce

qu'il y fût convoqué et que son tour de rôle fût arri\é (ô). En no-

vembre 1500, la cour décida que les })rocès les plus anciens seraient

expédiés d'abord, et que ceux qui demandaient de longues écritures

ou qui oflVaienl des difïicultés de^ raient être étudiés par trois ou

quatre lioiujnes de fief poui* en faire rapport (4). l^e 2G novend)te,

la eour, vu le grand ncuubre de j)ro<'ès et les exigences des parties

pour en voir la solution, aiièta l'oj'die dans lequel ils seraient

examinés, en prenant poin* base la matière du procès lui-même ('i).

C'était aux plaids ordinaires (jue 1 on \idait tous les procès mus

entre les justiciables de la cour. Lorscpio les causes exigeaient queî-

(1) « A Iclz péi'ilz et foitunes de coiUumasse de cetilx qui seront appelle/ et en

» difficiiltet ledict jour du mardi, comme ilz setoienl ledicl jour de lundi., s'ilz

« défailloient. » {Registre aux plaids de la cour de 1474, loi. (58 v", au\ Archives

judiciaires, à Mon'-.)

(2) f'oy. les Rcfiislrcs aux plaids de la rour du temps,

(ô) Ihid.

(4) Ihid.

(a) Jbid.

Tome \ U. i
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que r\nmrn, rllcs t-ljucnl coiilircs ù (les clercs ou à des gens ver-

sés dans réliulc et In [)rtitiqiie du droit. Les séances de ces clercs

n'étaient donc (jue (•onsultali^es : on les apj>elait viwovr journées

au XYI"'- siècle (1).

Les plaids (rajourncincnl on plaids faillis élaienl les séances

lennes poni- jngei' les eanses aj)])elées dans une séance précédente

et remises par labscnce dune des parties.

Une cause })0uvait être remise jus(iu'à trois fois (2). On linscri-

vait au i Ole le samedi (5), et cliacun venait librement déposer sa

plainte ou sa demande entre les mains du cleir on ii;relTier. D'après

une d('cision piise, au mois de novembre laOO, par la cour, le

matin du jour des plaids on délibérait, et l'après-diner était con-

sacré à plaider et à prononcer les sentences. La charte de 11)34

maintint 1 nsage ancien qu'une sentence ne pouvait être rendue

sans (juil } eût au moins douze hommes de fief présents. Les plaids

étaient publics et les parties devaient y comparaître en personne.

Il V avait annuellement, et de temps immémorial, des plaids

extraordinaires ou grands plaids (4), qui avaient lieu à quatre

différentes époques de 1 année, pendant i)lusieurs jours, au châ-

teau de Mons. Le décret du juillet 1011 (art. ^5J, dont nous par-

lerons plus loin, maintint rexistence de ces quatre grands plaids,

auxquels j)urent assister, connue du passé, tons les pairs, prélats,

barons, chevaliers et nobles, hommes de fief quelconques. Les

chartes de 1619 (chap. III, art. ')) défendirent à tous officiers or-

dinaires et à tous seigneurs vassaux des archiducs, de tenir eux-

mêmes des plaids ces jours-là. Les grands plaids avaient toujours

lieu vncoar renforcée, c'est-à-dire en assemblée solennelle com-

posée d'un nombi'c, plus considérable que de coutume, de féodaux

ou hommes de la cour. Toutes les fois qu'il s'agissait de prendre

quelque décision importante, de statuer sur quelque usage local,

d'interpréter quelque point obscur des chartes, de faire un nou-

veau règlement, etc., le grand bailli convo([uait les vassaux en

(1) Registres aux plaids de la cour, aux Archives judiciaires, a Mons.

(2) Ihid.

(5) Registres aux inscriptions des causes , ibid.

(4) roy. les charles de 1504.
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rdHr renforci'C. C'est ainsi, par ('\(nij)lr. quaiix plaids du :28 lé-

vrirr 141)1 (liîXK v.st.), la ('(Mir iv-i^la la nianièfc (\r [)ro('('drr eji

nialièrc dr diine^ (l). l\\ règlenienl provisoire qui fui, pn)nud|;ué

le 50 avril H)40. à propos de divers conflits erifre la cour et le

conseil ordinaire, arrêta qu'il ne serait, plus désormais eouvoqué

pour les rcnforrcDiPHts de cour que deux pairs, deux prélats oti

deux membres du elerjié, deux membres de la noldesse, deux du

tiers état et tous les conseillers du conseil ordinaii-e (:2).

La charte de Guillaume de Bavière du 7 juillet 1410 apporta quel-

que modification à la forme de procédure suivie juscpialorsà la cour

de Mous, en ce quelle permit de plaider à lavenir par procureur,

après autorisation préalable, et seulement dans les cas d'impossi-

bilité pour la partie absente de se présenter en personne (3). Le

io novembre i4ol , à la requête des états, le dnc Pbilippe le Bon

étendit ce droit à toute cour quelconque du comté (4).

Nous avons dit que l'usaiçe de la cour était qu'aux jours de

plaids chacun vint se défendre lui-même. Dès le XIT'"*" siècle on

fut admis à faire valoir ses droits par l'entremise d'un avocat, en

assistant toutefois en personiu' à la séance. Vers le milieu du XVI™*

siècle, cet usage était, parait-il, tombé en désuétude, au point que

(1) Cartulaire de Hainaal, fol. 190v, aux Archives du rojaunie.

(2) Registres aux actes des états , l. XXI, aux Airhivesde l'État, à Mon^,

(3) '< Il a adiés esté uset en nostie couil de Mons (}ue nuls , quelz qu'il fuist,

•' n'} pooil plaidier en demandant, si il n'y esloit en sa piopi-e peisonne meismes,

" nonobstant ensongne, maladie ou autre occupation qu'il euist, qui souvent

- aporte à pluisieurs grant dommaige et contraire; auquel faict avons de pré-

» sent pourveut, car nous voilons et confremons que de ce jour en avant no

n bail!) (le llaynnau et noz hommes de ladicte court puissent, à celluy ou à

n ceulx que bon leur semblera, de cuy telz ensonp^nes et occui)a(ions leur appa-

n ront, donner et ottro^>cr grâce en nodicte court de plaidier en icelie tant seul-

.) lement par procureur pour le cas dont adont y aront à faire, lesquelles pro-

» curations debveront sonffiir estre généraulx sans dénommer partie adverse,

•> aultreraent que elle contiengnent que ce soit contre tous cuy chil aront ou

n poiront avoir affaire et par-devant noz bailly et hommes en nostiedicte court. »

{Cartulaire de Hainaut , fol. o'J r". l'oy. aussi le manuscrit n' 4805, fol. 101 i";

— Recueil de chartes; Mons, 1778.)

(4) Cartulaire de Haiwiut, fol. loô r».
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1rs axocals îKlrrssaicnt plainU.'? ri ]'<m|ii('Io.s à la cour à linsu {\o

leurs clients absents, el sans a>«)ir procuration (constatant leur

qualité, <(' (pii occasioiniait de i^raves desordres. Aussi la eour

réforma-t-elle cet abus, en <l<'er<''tant. aux f)laids du 8 juillet 4555,

que ceux (jui se l'cndraient ((uipables d'une pajeilh' iniraction aux

usatçes existants, seraient IVappés d'une amende de 20 livres tour-

jiois, ou de toute autre punition ai'bitran-e « sy la eourt y jK'r-

T) choipt ealuinnie (1). )>

Le secret sur les délibérations de la cour était exigé de tous ceux

qui y assislaienl. Dans le nou^eau style, de procéfhire
,
qui fut dé-

crété le 1() a\ril li()4. dél'ense lut faite de v("nir arnu', les jours

de plaids, sous peine d amende, et oi'dre donné aux sergents de

se tenii' à la porte d<* la salle des séances avec leur masse d'argent,

alin que le secret n'en transjiiràt point au debors (12). Ces disposi-

tions furent r(Miouvel(''es, au mois de novembre 4500. avec d'autres

que l<*s guei'i'cs de la fin du XV"" siècle avaient l'ait néi^liger (5).

Aux plaids du 1:2 octobre l'i'po, la eour ])rit d'autres mesures en-

eore pour assuj'er le secret des séances, (jui n'était point observé

])ar les <f jeuiU's gens et aultres non qualifiez (pu la bantent soubz

j» umbre qu'ilz sont bonjuu's de fiefz . ce (piy cause à ladiete court

» scandai et désextimation (4). » Par ordonnance générale du 8

avril 15-)1L Pbilippe II a\ait défendu aux présidents, conseillers,

avocats liseaux, j)rocureurs el grefliers de révéler les secrets des

cours auxquelles ils étaient respectivement attachés, sous peine de

suspension de leur état pendant trois ans, pour la ])remière fois,

et den être priv('s entièrement, en cas de réeidlAe. Quatre ans

après, la cour souveraine à Mons arrêta, aux plaids du 28 juin

IjOo, qu'à ra>enir seraient tenues de garder le secret sur les

affaires de la cour les ])ersojnies suivantes : le grand bailli, les

pairs, nobles et prélats, les (piatre conseillers ordinaires, les avo-

cats, le grelïier de la cour, le grelïier féodal, le clerc tenant le

compte du grand bailliage , et de plus « tous graduez hommes de

( 1 )
Registres aux plaids de la cour ilu temps , aux Aicfi. judiciaires- , à Moiis,

(•2) Ibid.

(5) Ibid.

{A) Jbid.
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» liefz, eeulx anctoiisie/ et pnssez à lexurnen sur praticqiio de cler-

» gic d'olTice, commis aux loHriagcs ou praficquc par loy, aussy

» ceulx ayant laictz It'ur requcste pour cstre examinez, a\<»ecq le

» premier clercq de chaseun eonseiller et advocat {i ). »

Les avocats, les clercs éclioi)piers, c'est-à-dire les écrivains pu-

blics, et les sergents furent aussi lobjet de différentes dispositions

réglementaires qui méritent également une mention particulière.

Nous avons dit que les avocats furent astreints au serment en 1541).

Leurs honoraires furent réglés, par ordonnance de la cour décrétée

en séance des plaids du 24 mai 1578, en même temps que ceux d»i

clerc de la cour, pour toute espèce d'actes quil écrivait, et que les

frais dus à la personne chargc'C par la coui' de faire les enquêtes,

y compris le salaire du scribe et du sergenl cpii l'accompagnaient

dans cette mission. Nous citerons quelques-unes de ces dispositions

qui ne sont pas sans intérêt pour le temps. Le chevalier « à com-

paignon >• nommé pour les enquêtes ou auditions , selon l'expres-

sion de Tordonnance , et dont Tétat ou condition exigeait un train

de six chevaux, devait avoir 5 francs français par joui*; la taxe du

chevalier banneret était réservée à l'arbitrage de la cour. Le ba-

chelier qui avait trois chevaux devait être payé à raison dun franc

et demi; l'écuyer à deux chevaux, d'un franc; l'homme de fief de

la cour ou le bourgeois à deux chevaux , soit qu'il les eût dans son

écurie ou non, aussi à raison dun fianc par jour; un homme de

fief dont la condition lui permettait d'aller avec un cheval, ainsi

que le sergent, chacun à raison d'un demi-franc. Les considérants

qui donnèrent lieu à ce tarif sont curieux : la cour déclare prendre

ces mesures parce que plusieurs personnes préféraient souvent

perdre leurs droits à cause des frais énormes qu'elles devaient

faire pour plaider leur procès (2).

L'examen que les clercs échoppiers passaient devant le bailli

avait été déterminé par Guillaume de Bavière dans une ordon-

nance de 1410 (5). Le même prince lixa, par oidoniianee de 141 (j,

(1) Registres aux plaids de la cour du temps, aux Aivhives jutliciaiies
, à

Mons.

(2) Cartularre de Hainaut, fol. 4ô r ;
— Manuscrit n» 4805 . fol. 50 r.

(ô) Carfulairi' de fïninaut, foi. 77 r".
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\o ni)inl»)'<' <'t l«s ilrvoirs drs s<'ii;<Jils «iaiis li* roiiih' cl«* llaiiiant.

l!i'tl<' oiiioiiiiîuu*' lui j'e|)i'u»liiil«* <:l î»iii)>liti<'M' au conuni'ncciiuMit

du ivi;iir «le Philippclc Hoii, elle iionihic de sn'i;('(il.s poitô à ncul'

|)()iir la coiircl à seize poiii* le i;raiid Ijadliai^c (j). Le duc de IJoiii-

gogne fit d'autres dispositions sur la Jiièiiie matière, par eliarte

du 28 janvier \^^S ( 1457, \. st.) {"2). Ce fut encore lui qui. le 18

novembre 14'i(), oj'donnii une nouvelle tarifieation du salaire des

avocats, des serii;cnts, des clcî'cs éclioppiers, etc., les(j!ne)s exi-

geaient de i'cux (pii venaient chercher justice à la eour oii au con-

seil des sonunes lellemeul fjnindes etoultrageuscs, (pie « pluisieurs

jj ayani vollenlé de leur droit poursuyr. s en déportoient pour le

> exeessivelé qui y estoit. »

L'oi'donnanee de 1440 contient de plus quelques l'ègles à suivre

pour la procédure «levant le epnseil (5). A cette époque il existait

beaucoup dç clercs (pii, sans avoir passé l'examen préalable, s'avi-

saient de faire Içttriuyes. Le 28 avril 1441 , le grand bailli de lïai-

naul lit publier q\ie tous ceux qui étaient dans ces conditions

e|issenl à venir subir leui* cxamçn à Mons Hvt^it la Pentecôte (4).

Kn même temps (pie les états, la couj' et le conseil travaillaient

à formel' un seul corps de toutes les chartes et coutumes générales

du Hainaut qui avaient eu force de loi depuis le XII'"*" siècle, la cour

fêtait occupée de la réforme du style de procédure, dont la nou-

velle rédaction fut approuvée i\u\ plaids du 50 juin 1501 , et ini-

médiatement rendue j)ubliqup (3). C'est à dater de cette année que

s introduisit l'usage de plaider par écrit , à cause du grand nom-

bre des causes et du temps considérable que prenaient, les jours

de séances, toutes les formalités exigées par les chartes et or-

donnances. Dès lors les archives de la cour et du conseil s'accru-

rent tellement que plus tard le conseil souverain de Hainaut re-

cula devant le classement de cette quantité énorme de fardes de

(I) (\irtulairp de fftn'nnnt, loi. 90 v".

{'2) Oi'i{»in.il , aux Archircs dp {'Fint, à Mon<;; — Carlulaire de Hainaut,

fol. Ô8 r.

(ô) (.'art ul(lire de Nninant , fol. 107 r".

(4) Ibid., fol. 118 v".

(H) Registres aux plaids delà cour Au lemps. aux .Arcljivei judiciaire";, à Mons.
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procédants, composées de mémoires d avocats et do pièces à

1 appui.

Pendant plusieurs années l'inexpérience du nouveau mode de

plaider souleva encore bien des embarras; la cour se vit obligée

de les lever en interprétant les points obscurs, ou en prescrivant

certaines mesures à l'égard des cas non prévus : nous en énumére-

rons quelques-unes.

A la journée des plaids du 11 octobre 1570, la covr renforcée

prit une décision très-importante touchant les assignations de per-

sonnes contumaces cî celles qui résidaient bors du comté. Jusque-là

elles s'étaient faites à \i.tns seulement. Pour obvier aux inconvé-

nients résultant dune publicité qui n'avait pas assez de reten-

tissement, la cour ordonna (pi'à l'avenir les assignations seraient

faites à liai pour ceux qui habitaient en Brabant; à Ath, pour la

Flandre et le Tournaisis; à Valenciennes, pour Lille, Douai, Or-

chies, l'Artois et le Cambrésis; à Avesnes pour la France, et à

Binche, pour le pays de Nanuir, l'évêché de Liège, le Luxembourg

et Tempiie d'Allemagne (1).

Sur les représentations plusieurs fois réitérées de Guillaume

Dumont, avocat du roi, relativement à l'observation ponctuelle

des placards sur la forme à suivre dans la procédure, la cour sou-

veraine mit un terme à quelques abus qui s'étaient introduits, en

séance ordinaire des plaids du 10 octobre 1592 (2).

Le décret du juillet Kill , dont nous traiterons plus longue-

ment dans un autre chapitre, réunit en un seul corps le conseil

ordinaire et la cour souveraine. A propos de cette fusion, les états

de llainaut s'étaient plusieurs lois occupés de la rédaction d'un

nouveau code de procédure. Le projet qu'ils avaient élaboré ne

fut homologué que le i7 di'ccnibre Kîl 1. Ce code est divisé en six

cent soixante articles, répartis en vingt-deux chapitres. Le premier

eDiicerne les autorités de la cour, c est-à-dire les matières dont elle

a la connaissance. Les chapitres IT à Vil déterminent les époques des

vacances, les devoirs, fonctions et salaires de l'avocat fiscal, des

(1) Hcgùtres aux pJaida (li'Ja cour i\y\ temps, aux Anhives jiniiciairos^ à M ouï-

(2) Ibid.
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grclliers. avocat^; et sorgonls. Kniin les chapitres VII à XXH sont

consaciés à la procédure clli'-inèinr (1).

Di/réi'cnts abus s'étaient peu à peu introduits dans Texpédition

des procès contre les détenus [)oiir crimes et délits, que Ion ii;ar-

dait ti'op longtemps cii prison avant dinstruire leur ailaire. Les

juges et «)lïiciers mettaient souvent du retard , soit à commencer

rinstrnetion, soit à exéciitei' la sentence prononcée, sous prétexte

(r|ue le coupable avait présenté une requête en grâce, et qu ils

ignoraient si la grâce leur ('tait ou non accordée. Plusieurs fois

même il était airivé que les ()arents, amis et autres personnes (|ui

s intéressaient à des prisonnios, avaient gardé le refus secret, ou

s'étaient vantés d avoij' obteini ou d'être sur le point d'obtenir leur

grâce . alors que le recours avait été rejeté, et que les juges et offi-

ciers négligeaient encore d'accomplir leur devoir et de sévir contre

les coupables. En 1625, le conseil ordinaire fut chargé de mettre

fin h ces abus, par lettre datée de Bruxelles, le 27 octobre, et écrit<'

au nom du roi Phihppe IV. Il lui fut enjoint de faire procéder et

de veiller à ce que 1 on procédât partout contre les criminels avec

la plus grande célérité possible; que, dans le cas où un prisonnier

vînt à demander sa grâce, les juges et ofliciers de justice exami-

nassent immédiatement s'il y avait lieu de surseoir à l'instruc-

tion, avec pouvoir d'ajourner l'examen par la torture et le pro-

noncé de la sentence pour un mois, si leur avis était favorable;

qu'enfin, ils devaient passer outre lorsque la réponse n'arrivait pas

dans le terme de six semaines (2).

Le 51 janvier 1624, fut décrété un nouveau règlement pour le

conseil ordinaire en particulier. Il remédiait à plusieurs abus qui

s'étaient glissés dans l'administration de la justice et dans celle de

la police. L'observation du règlement qui avait été promulgué le

3 octobre 1617, après la séparation de la cour et du conseil, y est

strictement recommandée. Il y est dit que le premier conseiller

devra faire îissembler le conseil dans l'hôtel de Naast, dès que les

(1) Le style de procédure suit ordinairement le décret du 6 juillet IGll dans

les différentes éditions qui en existent.

(2) RecneU de plusieurs pincnrts fort utiles nu pays de Uaynau , p. ri9;
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^all«^s deslint'es an con'^eil auront ôtô n*paré<N. et que le? mem-

bres siégeront désorniais en lobe eomme eeux de la cour; ([ue Us

affaires s'y déeideront à Tavenir à la pluralité des voix, et que les

décisions seront immédiatement rendues publiques. Des disposi-

tions nouvelles lurent également prises touchant louverture des

lettres par le premier conseiller; la formule d'accord des octrois et

leur enregistrement ; l'audition des comptes de la ville de Valen-

eiennes , et des autres bonnes villes de Hainaut ; les enquêtes ; la

formation de la liste pour le renouvellement du magistrat de Valen-

ciennes que devaient dorénavant dresser les membres du conseil

,

avec défense daccepter « aucuns dons ou gratuitez de quy que ce

» fût, devant ou après, à peine de privation dolïice et de correc-

» tion arbitraire; » linterrogatoire des criminels par plusieurs

conseillers au lieu dun greiïier; les rigueurs et excès commis par

les sergents du grand bailliage contre ceux qui ne payaient pas

leur quote-part dans les aides, et la transcription, dans un registre

spécial , des délibérations et des résolutions de la cour et du con-

seil à regard des procès et des matières importantes , registre qui

n'avait point été tenu jusqu'alors (1).

Le chapitre lïl des chartes de 1619 spécifiait les vacances et les

jours de fêtes à garder. Les membres de la cour devaient se rendre

chez le grand bailli ou le premier conseiller lorsque l'un de ceux-

ci les convoquait pendant ces époques. Ces vacances étaient lon-

gues et fréquentes : elles s'étendaient depuis la veille de Noël

jusquà la fôte des Rois ; depuis la Quinquagésime jusqu'au jour des

Cendres; depuis les Pâques fleuries jusqu'à la Quasimodo; depuis

la veille de la Pentecôte jusqu'au dimanche après la Saint-Sacre-

ment; depuis le 1 5 juillet jusqu'au 8 septembre, et depuis la Tous-

saint jusqu'à la Saint-Martin, plus les jours de jeune, après-midi,

sauf en Carême et pendant les Quatre-Temps. Un décret du 8 jan-

vier 1785 (2) réduisit de beaucoup ces longs jours de chômage,

et l'expédition des affaires en profita considérablement.

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1622 à 1648, fol. 21 v", aux Archives du royaume; ~ Registres aux avis et

missives y n» 6, fol. 105, aux Archives de TÉtat, à Mons.

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de ffninant , vol. dr

1780 à 1787 , fol. 1»2 v", aux Archive-^ du royaum*-.
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OHG\MsrNO\ m: \.\ lOtU ET m CONSKIL Al Wll'' ET AL XYIlT SIÈCLE.

— CONKUIS i:\TUK i/kTAT et le «ONSLIL SOIVERALN , ETC.

§ l^'". — Fufnun de la i(tur aourerai/ie el du conseil ordinaire,

en hil 1. — Sèpurutioii de ces dfux corps en 1GI7.

Avant do ravonWi l«'s ('inconstances (lui se rattathent y la fusiop

de la eour souveraine et du conseil ordinaii'c. nous devons parler

d un é\énenient hisioriijue ([ui lient iuk; j)lace dans les ainiales de

ces deux eor|)s j(|dieiaires.

Le 5^4 mai ITiTii, Louis de Nassau, frère de (Juillaunie le Taci-

turne, j)i'inc<' d()j*ang<'. s'empara de la ville de Aîons. ]tar sinpriîie,

el ne labanchunia (juc le ^1 sej)l('ml)re, lors({ue le due dAlhe ly

eut eonti-ainl par la Ibice i\vs arnw's. Il était, dilïicile pour les jus-

tieiahles de la |)j'ovinee (]ui était restée au pouvoii' de Pliilij)pe 11,

de eonliiHiei' leiu'S relations a\<'e les cours d<' justice cjui avaient

leur sic'O'e à Mons. Aussi le <luc d Albe d(''créta-l-il, au nom du roi,

le 17 juin, à la reipièle des juj:,('s de ces tiilnniaux. (jue les états,

la coui'. le l)ailliai;e et tout ci' (pii eu di-pendail, les sièges de la

reeellc i>,('nérale des dcunaines et des moites-juains, si('i>eraient

dorénavant à Alli,de la manièi'c accoutumée . el (jue les phiids du

elu'l-licu se tii'udi'aicjit é^alenient dans cette ville, par (piatre pej'-

soinies (jui en coiniaîtraient les coutunw's, assistées d un i;]'enier

pom* les écrit ui'cs. La même ordonnance (h'claiait nuls tous actes

([uelconques laits par les (''che\ins de ^lons depuis le ^4 mai, et

tous ceux cpiils p(Mnraient l'aii'c à datci* du joui' de sa promulga-

tion. Le gi'and iiailli de liainaut l'ut en même t<nips autoiisc* à

nonnner telles personnes (ju'il jug<'rait capahies ])our remplir pi'o-

visoirement les places d<vs titulaires qui étaient en fuite ou dé-

tenus par les rebelles, el parnn' lesquels se trouvaient plusieurs

membres de la cour et du conseil, aifwi que l'avocat fiscal. Les
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disposilioiis iiiiîih's d»j d/cii I i-njuiunaicut (!<• (Mire iir;iv»'r«lr non-

viaux sceaux {I ).

OtU' ordonnance lui j)iil)li(''e piirlont. «l suivie de <|iiel(Hi«'s an-

Ires eoiilenaiil des dispositions à I ('jiard tics places l'csti'es ^;leantes

par ^(nle des év(''nenienls. Le !24 septembre, trois jonrs a|)rès «pic

la viJIe cnt été repïise. le grand l)ailli de Noirrarmes établit nne

eoinnn'ssion dile r/c6" troubles, composée des conseillers ordinaiies

v\ de ijuatre personnes, pour jnij;cr des faits (\m avaient précédé

et suivi loeeupation de Mons. Cette commission siégea jusqu'au 'îl

août 1575. ei pendant ces «juehjnes mois, elle condamna nne foule

de personnes de tout àji:e, de toule condition et de tout sexe ù être

les unes exécutées ou emprisonnées, les anti-es bannies avci con-

fiscation de leurs biens {"2).

L'existence simultanée de la cour souveraine et du conseil ordi-

naire fut la cause d'une (piantité de conflits de juridiction, (pii bien

des fois dans le courant du XVI"" siècle firent naître le désir de

voir les denx tribunaux réunis en un seul corps. Les troubles cpii

asitèrpnt les Pays-Bas pendant tout le règne de Pbilippe II. ne

permirent point au gouvernement ni aux états de Ifainaut de s'en

occuper, et ce ne fut que vers la lin dn XVI'"" siècle (pie les dés<n'-

dres engendrés par la discorde et par des abus de toutes sortes foj-

cèrent les états de chercher à y apporter un prompt remède. L'or-

ganisation de la cour était même devenue tellement impopulaire,

qu'en I.'iOT plusi«'urs pamphlets furent lancc's contre elle. Dans un

de ces audacieux écrits les conseillers sont tiaités « d ori;ii.'illeux ,

ï enflez, gourmants, avaricieulx, pomjX'ux, j)aillars, sodomi.-,les,

» meui'triers et abiiseurs de femmes et dv^^ âmes (ô). »

(1) « Et «ramant que les séelz, j'jPanl el petit , ensiMiil.N' te racJK'l «le j'iifllre <ln

» hailliaige, sont demeurez en la ville «le Mons, el que «l'ireulx on poltoil ahii-

» ser , Dous voilons que nouveaux s<-elz et caelielz se tarent, portant «latte «lu

n rei^ouvellement «l'iceulx, pour «l'ores eji avant sVu servii- à lousjnurs , tant

»> «levant que après le leeouvreinent «le n«)sti'<Hli«te vilie «le i\lons, attendu

« meisnie que, par usance, le viel se rommeneoii à tliniinuei' el elTaeer, o\c. «

(Archives judiciaires, à Mous.)

(i2) l*ari«laeus, JJoks sous I<:s ropiiorls historiques , etc., p. f<(i; — Allniever,

Le tribunal de sang. Toutes les pièces de cette airaire se trouvent aux Archives

judiciaires et aux Ar«'hives de KFlat , à Mons.

,ô) Bnllfdns lie In ronniiissinn roj/olr d'Iiisloirr . I. ^ III .
3" st-rie

, p. Ci'.
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Dan> 1<MU' sranfc tlii ^0 mai l.')9^ Ic^ ('tat«; prirent la r<'sohUion

dr rcH'oiiinirnccr « à (l<'maii(l('r le rcdrcsscnicjil de I adininislra-

j» licKj de la jiistirc. » Ils irdij^èrciU un projet arrêtant la forma-

tion dune cour composée du ij;raiid hailli eomme clicf , et de douze

conseillers (y compris les conseillers ordinaires), dont deux de-

vaient être nobles et deux autres ecclésiastiques, tous quatre gra-

dués, et qui auraient à siéger dans une salle du château deux fois

par jour. Ce projet réglait aussi les matières du ressort de la nou-

velle cour, les gages des greffiers, des sergents, etc. En le pré-

sentant au gouvernement, les états solfrirent à payer la moiti»'»

des gages des conseillers, et demandèrent que le droit de dresser

la liste des candidats et de nommer les titulaiies leur fussent réser-

vés, conjointement avec le grand hailli et la cour elle-même (1).

Le projet des états de Hainaut n'eut aucune suite, soit que le

gouvernement ne fût pas alors disposé à létudier sérieusement

,

soit que le moment ne lui parût pas favorable pour mettre ces ré-

formes à exécution.

Nous avons pris à tâche de donner quelque développement à la

partie de notre travail qui regarde rimj)ortante question de la réu-

nion et de la séparation de la cour et du conseil. Quelques détails

pourront paraître trop minutieux, oiseux peut-être, mais nous

avons cru qu'en écrivant l'histoire du conseil de Hainaut, ceût été

un tort que de les élaguer.

Des projjositions lurent directement ft\ites par les archiducs aux

états de Hainaut assemblés, en janvier 1G01
,
pour réduire la cour

souvei'aine à un certain nombre de personnes, « gens notables,

« versez es lettres, uz et coustumes du pays. » Les états s'occu-

pèrent de ces propositions et de la léforme de la procédure dans

leurs séances du :29 janvier et du G mars; mais ils ajournèrent

de nouveau, sans motif plausible, la décision de cette attaire, ce

dont les archiducs paraissent avoir été très-peu satisfaits. « Com-

» bien . — disent-ils dans un décret dont nous allons parier, — que

» nous avions espéré que, pour le bien du pays et la plus brefve

,

» prompte et droiturière administration de justice, lesdils estatz se

(1) Registres aux arles des états . t. XI ,
aii\ Archive*, de TÉlat , à Mons.
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* russciit coiifornK'z à luolir inlcnlioii. loiilcslois. |misqiit' les con-

j» sidérations auxquels ils se son( arresloz. iT([uièreiit })lus grand

» osclaircisseDiciit, nous avons este contcns de reniettie eestuy

» affaire à autre temps plus |»aisil)le et eomiuode (J ). »

Provisoirement les arehidues appi'ouvèreul
,
par déerei {\u Î20

août 1601 . certains points et aitieles rédigés au mois de mars

par la cour renforcée, (les points, au nombre de viniît-six, eon-

cernaienl l<s témoignages des individus résidant hors de la ])i'o-

vinee; ladjudleation des intéièts au denier sci/.e, à larbiliage du

juge; le terme de payement des salaires des avocats et procu-

reurs; le laps de temi)s laissé pour lexéculion des testaments;

quelques formalités de procédures; les quittances à doiuicr par

les sergents; les amendes dont le taux l'ut doublé, etc. Albert et

Isabelle avaient homologué ce règlement
,

parce (juils avaient

l'cconnu quil tendait à ra\ancement des affaires de la justice et

au i'cdressement du style judiciaire ; cette OJ'doiniance était tou-

jours un pas de fait : elle lut publiée sur le Marché, à Mons , le

li décembre (i>).

Neuf ans après, les divers j)rojets pour l'administration de la

justice et les lois qui devaient en faire les bases, tant de fois aban-

donnés, furent remis en question. La veille de rassemblée des

états du 10 septembre IblO. les archiducs envo}èrent au duc

d'Arschot. grand bailli, le concept, selon Texpression adoptée alors,

(|uils avaient fait rédiger poui- la réformation de la cour; le char-

geant de le présenter aux états qui devaient l'examiner ah-ieifsc-

menlj et y introduire en toute liberté tels changements qu'ils

jugeraient convenables. Dans la séance du 17. les états prirent la

résolution de déléguer ])lusieurs de leurs membres pour s'enten-

dre avec les conseillers ordinaires, et faire iiu rapport à la plus

prochaine session, tant sur le |)rojct de réformation de la cour

et le st}le de procédure que sur l'homologation des chartes prca-

visées (ô),

(1) Hecneil de plusieurs placarts fort utiles au pays de /laynati ; Mons,

1701, p. liJO.

(i>) /6fV/., [). ll'J.

(5) Registres aux actes des étals . i. \1 , aux Anliivfi de Ftlal, a Mous,
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Le 10 (l(''(Tn)l»r(' dv la nirriic aiiiirc, les aicliidiics julicsscniil

aii\ élals (le llainaiit mic IcUic nom- Icm* aiiiumcci' (pi ils avatrut

charjjçé le coriilc (!<' Solic, le cous*!!!»'!' de Slcciilmys cl le harori

(le HaA<s!N(ikr. dv se rciKlir à Mous, afin d \ (lisciilcr lasis rpir

chacmi des liois corps avait «'riiis sur le projet (1). V\) des points

ipie les ('(als ne \()iilm'ent pas admettre d'abord , eétait ladjoiK'-

tion à la eoiir du siège de laudicnee, j)arce que les parties plai-

dantes auraient ainsi été privées du remède d'appcJ. Ce l'ut aus<i

le principal ariiuinenl dont ils se sei-virent a|)rès KM 12, pour ob-

tenir la sé|)aration. (jiiand la l'usiou dv. la cour et du conseil eut

été prononcée.

A la suite dune autre leltir du 18 janvier 1011, envoyée par

Albert et Isabelle p(uii' presser les états de prendre une résolu-

tion définitive, cliacun des trois corps émit son opinion dans les

séances du ^l et du :21) du même mois, et, Je 15 février, ils firent

parvenir à Bruxelles leur réponse sur le concept , avec toutes les

annotations (juils } avaient consignées. Les états acceptaient le

projet de rélbrmation, avec (pielques restrictions cependant. Les

archiducs, après avoir encore consnité les hommes les plus com-

pétents du conseil ordinaire et du conseil pl'i^é et d'autres, ren-

dirent un d<''crct . le (i juillet Hill, (jui r(kinissait l'ancienne cour

et le conseil ordinaire de Hainaut sous le nom de noble et sou-

veraine cour ("ï). Us y <b)niient j^our motiC de cette fusion que,

dans la haute et souveraine cour alors existante, il s'était peu à

jK'U introduit plusieuis abus |)rovenant principalement du grand

nombi'c de [»ersoiMies admises à siéger, et que les sentences ren-

dues aux ollices de laudience, du terrage et du bailliage étaient

bien souvent coriigées et rc'formécs par des honnnes de lief de la

cour n'ayant aucune coiuiaissancc du droit écrit, et peu d expé-

rience ou de pi'ali(pie.

Aux termes du discret de Ibl 1. le nouvean tribunal fut composé

du grand bailli connue chef et semonceur, et de quatorze conseil-

lers, parmi lesquels deux nobles et deux ecclésiastiques (art. 2).

(!) ficgislres aux (uU-s des étais, l. XI, aux Archives derEtal, a Mous.

(2) Ibid I oy. aussile vol. 2, layclte 'J""", n^o. ibid.



T()it> clfA aient civv iialil's du Ilninaul ou \ u\oir en (loiiiicilc |»rrr-

ilaiil dix ans, cl , en outre, être i^iadués en droil . ^,\u\' les nohies

doni ou n"e\ii;c;u"( (|u"uii(' eej taiu<' expéiienee rn lualière de justice

(aj'I. ô. i et-i). Pour chc adujis à ia cour, ii fallait (jue les nobles

possédassent lie!' en fonds relevant du souverain, et (|u ils fussent

(fualitiés |)our entrer aux ('lais. Les eonseillei's de Irnigue robe de-

\ aient aussi èire boinnies de iief en fonds on sur plumt. Le mode

du lerne pour la nomination aux places va<'antes fut consacre ])ar

larl. î), et aMiibu»'- au i;i'aud bailli avee les membres de la cour.

Larl. "}(} aiuiexa à la cour souveraine les sièges du tcJTagc et de

laudienec. Les autres dispositicms concernent les devoirs des con-

seillers, les jouis et bcures des séances et des plaids; les matières

du ressoi't de la cour; l'élablissement de deux i^n-elliers et les obli-

2;ations de leur ebarge. Sur la jequète des états toucliant plusieurs

articles de cette ordonnance, et que les arebiducs apostillèrent le

1:^0 (b'ccmbre de la même année, quelques changements furent

introduits dans la rédaction [)rimili>e, entre autres il fui existé que

les chevaliers appartinssenl aux corps de I état de la noblesse, au

li(>u d'avoir (pialité pour \ entrer.

Lan. 1(> du décret du 6 juillet 1011 porte que la noble et sou-

veraine cour doit tenir ses asseniblées ordinaires en la clrambre

joignant la grande salle du château de ^îons, ou en tout autre

local à désigner ultérieurement, denx fois par jour, le malin pen-

dant trois heures, et raprès-diner pendant deux heui-es seule-

ment.

L installation de cette nouvelle jnagistratuie n'eut lieu (pie le

!2I mai l()li>, en la salle dite (///. Secret, au château, et en pré-

sence du due d Arschot, grand bailli, de Guillaume de Steeidiuys,

conseiller et maitre des requêtes au conseil privé, de Louis Ver-

reyckcji. premier secrétaire et audiencier, tous deux délégués par

Albert et Isabelle pour procéder à la cérémonie; des conseillers et

d'un grand nombre d'avocats, de praliciens el d'une foule d'autres

personnes de toute condition. Un des grefliers doima lecture des

(1) Cette rr(jiifHr psL impiiinpc, n\ci- Irs a|K)>tillcs des .irciiiHiics, (I.iiks toutes

les édilions du «Icciel du 6 juillet 101 j

.
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IcUrrs palciiLo jiorlaiit rc-l'oiiuation de la loiir ri des coiiiinissions

des conseillers : |)iiis chacun d"cu\ prcla serment. On connnença

CFisuito la lecture de 1 ordonnance on nhjle de prorniloe , du 17 dé-

cembie Kill, (fui l'ut continuée les d<'ux jours suivants. Le "27), le

conseiller de Steenlniys lit la réj)artition en deux chambres des

quatorze UK'mhi'cs de la cour (1 ).

La combinaison établie par le décret du G juilicl Hîll était sai;e

et jiaiaissait devoir satisfaire aux exigences de tous; cependant

elle ne dui'a guère. Quelques membres des états de Ifainanl, con-

sultant plutôt leui's intérêts privés que Tinlérèt général et le

bien <]ui pouvait résulte)' de la nouvelle oriçanisation, lirent tant

(juc les états sollicitcrejil des ai'cbiducs le rétablissement des sièges

de I audience et du terrage. Albert et Isabelle enient la faiblesse

de c(''(ler, non sans résislcr longt<Mnps toutefois, cojnme nous le

verrons plus loin.

La cour et le conseil étaient à peine j'éunis depuis (pielques

mois cpic les étals connnencèrcnf à obséder les ardiiducs pour

pai'vcnir à leur but. Dans leur assemblée du 14 janvier IGlo, ils

ari'ètèrcnl les points de lordoiniancc du I 7 décembre Kit I suj* les-

(fuels ils désiraient obtenir des ('claircissements, ou (fu'ils auraient

Aoulu voir i'édig('s d une autre manière. Ils s'appuyaient sur l'art. 59

du décret de H)\i, j)ar lc(|uel les archiducs sélaient n^servé de

changer le texte de la charte elle-même, « toutes et quantes

» lois (fuc pour le !)ieii de la justice, utilité (h* leurs subject/ et du

« service de Leui-s Allèzes scroit trouvé convenii'». avec Lavis et

le eonsentcmenl des ('tais de la })rovincc. C'est cette clause qu'il>

invoquèrent |»ai' lein* résobitioii du ^() jan^icr. ()Our demander le

rétablissement de l'audience suirancien pied. Le M février, ils en-

voyèrent toutes ces considéralimis sous forme de mémoiriî aux archi-

ducs, [)ar l'intermédiaire de leurs députés qui se trouvaient alors à

Ih'uxelles. Deux jours af)i'ès. Albert et Isabelle leur lirent adresser

deux lettres en l'éponse à leurs observations : dans l'une , ils di-

saient qn ils ne jugeaient « ni raisonnable ny ronvcnablc » d'abolir

(1) Le piocci-vcibal (le rin>)lallaUoii de la cour se trouve dans louiez les édi-

tions du dccrci <lu (j juilicl 10] L
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entièrement le nouveau sl\lc de procédure décrélc en décembre

IGU, attendu qu'il avait été fait avec le concours des états, et

qu'il renfennait une grande partie de la charte de lo34; que les

étals navaient, du reste, qu'à spécifier les articles dont ils pro-

[)osaient le changement, en y joignant les raisons quils avaient

pour les retrancher ou pour les modifier. La seconde lettre était

une réponse à la demande de séparation de la cour et du conseil.

« Attendu que l'union de laudience à la cour, — y est-il dit, — a

» esté faite après longue délibération , du consentement des trois

i) estatz du pays de Haynnau , Leurs Altèzes ne trouvent, quant à

î présent, convenir que ledit siège soit disjoint de ladite court, se

» réservansnéantmoins d'en ordonner cy-après aullrement, en cas

» que, par succession de temps, Ion recoignoisse que ladite union

» cause quelques inconvénients dignes de considération. » Les dé-

})utés furent « perplex et esmerveillez » à la lecture de ces dépê-

ches, et résolurent de demander une audience aux archiducs, pour

leur exposer verbalement la nécessité de la séparation du siège de

laudience et de la cour souveraine.

Cette audience leur fut accordée le 2 mars, au conseil privé. Le

conseiller de Gryspere, membre de ce corps, fit observer aux dé-

putés des états que l'union de la cour et du conseil ne s'était faite

que sur linstanee des états eux-mêmes, quil était donc étonnant

que ceux-ci cherchassent à obtenir encore du gouvernement la

séparation de ces deux tribunaux. Les députés répliquèrent qu'une

des principales raisons qui les poussaient à réclamer cette mesure

était quil n"y avait plus de degré dappel par suite de l'union des

deux corps, et que, depuis la publication du décret du 6 juil-

let 1611, les conseillers de la cour étaient surchargés de travail.

Après une assez longue conférence , on se sépara sans rien con-

clure.

Le mf'moirc des états de TIainaut du il février avait été envoyé

à Mous pour connaître lavis de la cour sou^eraine. Le 5 mars,

trois conseillers se rendirent à Bruxelles, et exhibèrent au conseil

})rivé leurs observations sur les changements que pro})Osaient les

états dans le style de procédure. Ils sélevèrent avec force contre la

séparation, disant «que ce scroil entièrement anéantir l'établis-

ToMt VII.
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» scincnl di) la coin-, à la i^i aiidi; (IcsrqmlaUoii dv JiCiira Allùzrs. »

Les (h'puU's (les étais ne se limriit pas encore pour baltus, cl

firent pendant (luelcpies jours des démarches an[)iès des Hicnd)res

du conseil privé et d'autres personnes ({ni avaient été consultées

dans celte aiFaii-e, alin de les i^agnei' à leur cause, cl d'agir sur les

archiducs. QucUpies semaines sécoulèrent sans (ju'il fût pris une

décision ; cl enfin les députés furent avertis (pie dilîérents chan-

gements avaient été faits au sli/le de procédure du 17 décembre

1011 , et (pi'on les eonnnuni(iuerait imnu'diatemenl au\ états pour

connaitre leur ojjinion. On les prévint en outre (jue, si ces cor-

rections n'étaient pas appnmvées, les états devaient scfl'urccr de

s'entendre avec la cour à ce sujet.

Pour obvier à rinconvénient du défaul dappel, signalé par les

états, et rcîsultant de la réunion des deux cours de justice, inconvé-

nient (jui faisait leur principal argument pour demander la séj)a-

ralion, les archiducs dédarèrcnl, par déci'cl du ^20 mars, que les

causes du ressort de raudience seraient désormais vidées en l'une

des chambres de la cour souveraine actuelle, à moins que les par-

lies nexigeassenl le contraire, et que, si quelqu'un se cro}ail lésé

par la sentence ({ue cette chambre aurait prononcée , 1 aflairc

serait admise à la petite révision, alin d'être ensuite examinée i)ar

deux chambres réunies (1).

Ce qui précède n'est, en ([uelque sorte, que le prélude de loulcs

les obsessions auxquelles les archiducs furent en butte pendanl plu-

sieurs aniu;es, soit de la pari des états, soit de la i)arl de la cour

souveraine, des avocats et des justiciables, pour arriver tantôt à

la fusion des deux tribunaux, la cour et le conseil ordinaire, lantiJt

à la sc})aralion, puis de nouNcau à la réunion. A cluuiue inslanl

des conflits de juridiction naissaient entre eux. Les matières de

leurs ressorts respectifs étaienl tellcjnenl confondues (pie les a\o-

cats et les conseillers eux-mêmes étaient souvent embarrassés j)oiu'

les bien distinguer; d'où résultaient des retards dans l'expédition

des affaires et de longues, fn-quentes cl inutiles pi'océdures. Les

(1) Tous les détails conccinaiit ces tlémaiclies faites en 1013 sont extraits des

Reyislrcs aux actes des ctals , l XI, aux Archive:- de PElat , à Mons.
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conseillers se troiivèiriit jnciuc, dès roi'ij:,ine do la rciinioii, tel-

lement siireliargés d(^ ti'avail, (juc les arehiducs se virent forées

daeeorder iautorisation de faire procéder aux enquêtes j)ar des

avocats ou d'antres personnes « à ce qualifiées, non suspectez aux

» j)arties (1). » Derrière cette question dappel (juinvoquaient ou-

vertement les états pour obtenir la séparation , s'en cachait une

autre d'un intérêt tout particulier, celle des prérogatives du i;rand

bailli que le décret du juillet IGl l avait singulièrement amoin-

dries en accordant à la cour souveraine une paitie des altribulicuis

et des droits de ce haut IbncUoimaire. Aussi voyons-nous le duc

de Croy et d'Arschot et le comte de Buquoy, son successeur, tous

deux grands baillis à lépoque de ces longues dissensions, prendre

nécessairement le parti des états, et appuyer leurs prétentions,

soit personnellement, soit par écrit, auprès des archiducs.

Trois députés des états de Hainaut se rendirent à Bruxelles, le

29 août, et y restèrent jusqu'au 8 octobre à conférer avec des

commissaires délégués par Albert et Isabelle sur la question de la

séparation. Rien n'ayant été conclu, il fut convenu d'en remettre

la décision juscjuaprès Ihomologation des chartes préavîsées et

le redressement du sljjle de procédure (2).

Pour montrer combien ils avaient été peu satisfaits de ce résul-

tat, ils stipulèrent, dans leur assemblée du 5 décembre de la même
amiée (1013), pour condition de l'accord du subside de 220,000

llorins, la séparation de la cour et du coiiseil (3). Jusqu'alors ils

sciaient activement occupés delà révision des chartes de 1534;

mais depuis cette époque ils en ajournèrent l'examen jusqu'à ce

qu'ils eussent atteint leur but; ils saisirent toutes les occasions

qui se présentèrent pour revenir à la charge, et, entre autres,

dans un mémoire envoyé aux archiducs, le 19 mai 1615, ils essayè-

rent de j)rouver l'inconvénient du mode des petites révisions établi

par le décret du 26 mars 1613 (4).

Une telle persistance obligea les souverains de chercher une

(1) LeUrecilée du lô février ICI 3.

(2) Layette 2'"'=, n° 5, vol. i>, aux Archives de TElal; à Mous.

(3) Registres aux actes des étals ^ t. XI, ibid.

(4) Laycitc i""^, n" (i ,vol. 3, ibid.
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t'omhiiiaison (jni conriliAt loiiUs les opinions, tous les intérêts.

Ayant appris (|uc les arcliidncs ('laient sur le point de prendre

une résolution définitive au sujet de la séparation des deux cours

,

les membres du tiers ordre des états, appuyés dans leui' proposi-

tion par les avocats, demandèrent, dans rassemblée des états du

21 juin 4610, qu'il fût rédigé un projet de réformation du conseil,

disant que, quant à eux, ils étaient d'opinion que la cour pourrait

être composée d'une seule chambre formée de dix conseillers :

un ecclésiastique, un noble et huit autres dits de longue robe;

et raudienee, de six conseillers, (pii seraient obligés « de prester

B serment de non conseillier les parties, ny avoir retenue de con-

» seil de personne (1). » Cet avis ne fut pas appuyé par les autres

ordres et trouva peu de partisans.

On continuait de s'occuper activement de cette affaire au conseil

privé (2). Dans leur séance du 1 1 août 1617, nous voyons que les

états de Ilainaut résolurent doft'rir une somme de 1,000 florins

à laudiencier et au conseiller Stcenhuys, pour en accélérer la so-

lution (5). Le 15 du mois, ils renvoyèrent à Bruxelles, avec des

corrections, le projet de règlement pour le siège de l'audience qui

leur avait été communiqué. L'archiduc Albert, auquel ces change-

ments furent soumis, le 17 septembre, ne voulut les approuver

qu'en partie. En apprenant cette détermination , les élats adres-

sèrent au prince de nouvelles réclamations, mais celui-ci leur ré-

pondit qu'il s'en tenait à sa première résolution (4). Enlin, le 21

octobre, les archiducs signèrent un règlement sur les attributions

et devoirs du grand bailli et des membres du conseil et de la

cour (y), et, deux jours après, l'ordonnance qui sépare de nou-

veau ces deux corps (6). Cette dernière statue que les deux sièges

(1) Registres aux actes des états, t. XII, aux Aixliives <le rËlal, à Mons.

(îi) f^^oy. les leUres du 25 et du 29 octobre 161(3 du conseiller Slecnhu^s dans

la layette 2'"% n" 7, vol. 4 , ibid.

(5) Registres aux actes des états, t. XI 1.

(1) Layette 2""*, n" 7, vol. 4. L'apostille du prince est datée du ÔO.

(5) Placards, édils et ordonnances concernant les chartes générales du

Haynaul; Douai, 1771. Cette ordonnance est imprimée dans toutes les éditions,

à la suite des chartes de 1619.

(6) Recueil d'ordonnances ; Mon?, 1702.
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(le laudience et du terrage seront maintenus dans les anciens hon-

neurs, autorité et juridiction qui leur appartenaient avant le dé-

cret de IGl I; que la justice sera administrée comme auparavant,

savoir que, au siège de Taudience, le grand bailli, après avoir

recueilli les avis des quatre conseillers, et entendu Tavocat fiscal,

prononcera les sentences en son nom seul, et que justice sera

rendue au siège du terrage sous le nom du grand bailli et des con-

seillers ordinaires; qu'à l'égard des matières civiles et criminelles

de la compétence de roflice du grand bailliage, elles seront trai-

tées au nom du grand bailli par le premier conseiller avec la par-

ticipation des autres ; enfin
,
que ceux du conseil ordinaire con-

serveront les gages et immunités dont ils avaient joui à titre de

membres de la cour souveraine.

Ce rétablissement du conseil ordinaire sur l'ancien pied n'en-

traîna pourtant pas un grand changement dans l'organisation de

la cour, telle qu'elle avait été fixée par le décret du 6 juillet IGl 1 :

elle fut composée du grand bailli comme chef et de quatorze con-

seillers, au Heu de douze. Les deux conseillers nobles reçurent le

nom de chevaliers de cour.

La réinstallation du conseil eut Heu le G novembre 1G17, par

le grand bailli. Guillaume du Mont, Jacques de Lattre et Guillaume

Chamart (ce dernier en quaHté d'avocat fiscal), qui tous avaient

fait partie du conseil avant la réunion en iG12, furent maintenus

dans leurs anciennes fonctions
,
par lettre des archiducs du 25 oc-

tobre 4617. Les autres conseiHers ne furent nommés que plus

tard. Linstallation se fit en présence de ces trois membres , d'un

grand nombre d'avocats de la cour et du conseil, et des greffiers

de l'audience et du grand bailliage, qui dressèrent le procès-ver-

bal (1).

(1) Ce procèî-vorbal est imprimé à la fin de tontes les éditions des chartes de

1019.
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^ "2.— Conflits divers filtre Ik cour f^onveraitie et te coiueil ordi-

naire, après leur séparation. — Con/lits entre le conseil ordi-

)iaire et le ïnaf/istrat de Mons.

Oïl lie tiirda pas à icconnailre (jiie roxislcnro simultanée du eou-

seil el di; la coui* était iiieonipatihle avee une bonne adniinisli'fi-

tion de la justice. De nouveaux conflits s'élevèrent bientôt entre

ces deux li'ibunaux à j)ro})os des matières de leurs ressorts res-

pectifs, et Ton ])ourrait presque dire (j[ue jusqu'en 170ii, date de

leur l'usion définitive, il ne se passa point d'année que les états ou

Je ij;oiivernement ne reeussent de l'un ou de l'autre quelque mé-

moii'c ou des réclamations contre la violation de ses prérogatives.

Ces querelles sans cesse renaissantes engagèrent plusieurs fois les

conseillers fiscaux, sous Philippe IV et Charles II, à présenter des

observations aux gouverneurs généraux des Pays-Bas pour que les

deux corps fussent réruiis.

Parj)ii les conflits de toute espèce qui éclatèrent entre la cour et

le conseil, il y en a un ([ui, par sa singularité, mérite une mention

particulière; le motif était une question de préséance, question qui

fut toujours et partout dans ces temps anciens une cause de jalou-

sie et danimosité.

Le M août IG51, rijifaiîte Isabelle était allée à Mons à la ren-

contre de la reine douairière de France, Marie de Médicis, alors

exilée du royaume. La cour s'assembla le nu'me jour, et décida

qu il fallait obtenir de Guillaume de Meluu
,
prince dEpinoy, qui

remplissait les fonctions de grand bailli, par intérim, qu'il se nrît

à la tète des conseillers, en sa qualité de chef de la cour, pour

aller complimenter les deux souveraines. Elle lui envoya une dé-

putation, et le prince promit de se rendre avec la cour à la récep-

tion ofllcielle. Dans la crainte que le conseil ordinaire ne vînt pren-

dre place au milieu d'elle pour la cérémonie , « ce qui auroit

T> apporté désordre, scandai et confusion », la cour fit prier, par

l'organe du conseiller Vinchant, le maître d'hôtel de l'infante Isa-

belle de faire en sorte qu'elle fut appelée à l'audience seule et

av.uil le conseil.
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A l'arrivrc des jjriiicj'sses m riin(»4 ou refuge de l'al)l)nye dé

S'-GIiisltu'n, où rllrs dovaionl loger, Isabelle apprit dïin de ses of-

lieiers la démarelie qu'avait laite le conseiller Vincliant auprès de

son maître d'hôtel. Voulant éviter toute confusion, elle fit prévenir

la cour par ce dernier et par le prince dEpinoy, qu"elle ne donne-

rait audience à aucun des deux tribunaux, attendu que la question

de préséance navait pas été réglée. Les conseillers de la cour, qui

s'étaient déjà réunis chez lun d'eux, Michel Buterne, fuient ainsi

obligés de se séparer.

Voici comment le greffier de la cour a consigné dans ses regis-

tres la suite de cet incident : « Ceuk du conseil sestans secrètement

» glissez par Tyssue en Ihostel S'-GhUislain, pour capter ladicte

)> présé'ance, nonobstant quadvcriis sunisamment de la voIunt(' de

» Son Altèze, ont prétendu de se piu'scnter à l'audience iuiuu'dia-

» tement après celle queulrent les députez des estatz , soubz umbre

» que cela seroit facil, à raison cpu' les conseillers Boussul et le

» Duc, leurs confrères, estoient en robbe, accompaignans lesdicts

j> députez, et qu'iceulx, à l'instant de la retraite de ces députez,

» pourroient encore demeurer en la place et y faire advancer les

» aultres; mais ilz en furent empeschez, à raison que le sieur

» comte du Rœulx (qui estoit Fung de ses maistres d'hostel), avoit

» vitlement adverty Sadicte Altèze, qu'elle avoit résolu et leur fait

I signifier peu paravant qu'il n'y auroit audience non plus pour

ï eulx (pie ceulx de la cour, laquelle indignée de leur impudence,

» s'estoit à l'instant retirée en aultre place, et ainsy lesdicts du

» conseil ordinaire furent honleusement congédiez (i). »

En reproduisant ce récit nous avons voulu donner une idée de

la passion que Ton mettait dans des querelles dont l'objet était si

fulile.

En IG44, il y eut quelque débat, à l'occasion du conseil ordi-

naire, entre les états et le grand bailli, pour une infraction aux

chartes. Ce dernier avait nommé à la charge de greffier de l'audience

le sieur Pierre Nopere^ élraugcr à la province. Sur les réclamalioiis

des éials qui se foudaienl sur ce que cette nomination élail con-

(I) Reghtre aux résolutions spcrètes , rr A ,
.iijx Arrhives de Tlltat, à Mons.
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traire aux privil('i];es du pays, le grand bailli la révoqua, et avertit

de cet acte le conseil ordinaire, par lettre du 2 février. Cependant

Nopere resta en fonctions, inali;ré de nouvelles représentations des

états. Ceux-ci refusèrent même, dans leur assemblée du 20 avril,

daccorder laide de 250,000 florins demandée par le grand bailli

au nom du souverain
,
jusqu'à ce qu'on eût fait droit à leurs

réclamai ions. Foi'ce fut donc au grand bailli de pourvoir au rem-

j)lacement de Nopere (1).

Plusieurs fois des difïîcultés s'étaient élevées sur la présence de

lavocat fiscal et de son substitut aux délibérations de la cour et du

conseil. Un décret du 15 octobre 1G5U y mil une bonne fin. Déjà,

par lettre du 12 novembre 4G58, le gouvernement avait ordonné

qu'il ne pouvait rien être décidé, ni au civil ni au criminel, sans

que l'avocat fiscal lïil présent, et que Ton ne pouvait mettre aucun

empêchement à ce qu'il eut en tout temps connnunication des

actes, registres et documents. Vn autre décret du l"" juillet 1G42

avait été publié sur rintervention à la cour souveraine du minis-

tère public dans toutes les affaires qui intéressaient le souverain

lui-même.

Le décret de 1659 confirmait les dispositions faites précédem-

ment, et enjoignait aux deux tribunaux de s'y conformer (2). Les

différents débats qui avaient surgi dans les derniers temps avaient

été causés par la présence de l'avocat fiscal aux séances que te-

nait la cour pour choisir les candidats aux places vacantes de con-

seillers et autres. Un conflit de ce genre se renouvela encore en

1601, lors de la nomination à deux places de conseillers. L'afl'aire

demeura en suspens jusqu'en juin 1604, que la cour fut autorisée

à passer outre sans l'intervenlion de l'avocat fiscal (ô).

Dans nos recherches nous avons trouvé mention d'un autre con-

flit de juridiction qui s'éleva, en 1600, entre le conseil ordinaire et

la cour, à la suite de la mort du grand bailli Eugène de Berghes,

prince de Rache, décédé le 14 avril 1688. La cour avait chargé un

(1) Registres aux actes des états, t. XXIII, aux Archives de TÉlat, à Mons.

(2) Begistres aux avis et missives , n" G , ihiil.

(ô) JbiU.
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de ses membres, le conseiller noble Jean-Bandnin de Bourlez,

seigneur de Virelles, de recevoir pendant la vacance de celte di-

i^nité les reliefs des fiefs, à titre de bailli portatif ou intérimaire.

Informé de cette infraction à tous les règlements, le conseil ordi-

naire la signala au conseil privé, par lettre du 29 mars 1G90, et

réclama contre cet abus de pouvoir, disant qu'au mépris du dé-

cret de 1G52 et dautres publiés postérieurement, la cour avait

empiété sur ses prérogatives à lui, en sattribuant des droits qui

nappartenaient é^idemment qu'au conseil. Il s'appuyait en cela

sur les chartes, et faisait surtout ressortir que c'était au roi qu'il

appartenait de nommer le bailli portatif) par lettres patentes spé-

ciales, soit pour un certain terme, soit même pour un seul acte,

tel qu'une constitution de rente, un relief de fief, la présidence

des pleins plaids , etc. Le conseil demandait que le conseil privi*

annulât 1 acte de relief qu'avait reçu le bailli intérimaire choisi par

la cour (1). Il fut probablement fait droit à ces réclamations, car il

ne paraît pas que lafFaire eut d'autres suites.

Ce sont là des exemples pris au hasard dans la longue série de

débats et de conflits de toutes sortes qui marquèrent l'existence de

la cour et du conseil pendant le XVII"''' siècle; nous ajouterons

encore quelques détails sur des contestations d'un autre genre que

le conseil ordinaire eut avec le magistrat de Mons.

En I()98 , ce dernier avait décrété prise de corps contre un mem-
bre du conseil. Pour obtenir réparation de cet attentat à ses privi-

lèges, le conseil ordinaire s'adressa, par requête du 51 juillet, au

conseil pri\é, qui, par décret du 15 septembre, ordonna au ma-

gistrat de Mons de bitïer de ses registres la résolution relative à

cette affaire, et d'en délivrer acte à la partie plaignante. Un ser-

gent du conseil ordinaire signifia cette décision au magistrat, réuni

en assemblée, le 18, mais il refusa de s'y soumettre. Le conseil en

écrivit de nouveau à Bruxelles, demandant que l'on frappât per-

sonnellement d'amende chacun des membres du magistrat, pour

désobéissance au décret publié au nom du roi. Nous ignorons les

(1) Registres aux mandements et ptacnrds du conseit de Haimmt , vol. de

1087 à 172Ô, fol. 55 v", aux Arclii\es du ruvaiinu'.
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siiilcs (|nriir('ii( ers (K'inrliN. ciiui< ikmis ^oimiihs \uti\r à ci'oirr

cj«K' h's ('riicMns jun'ont proljablcmonl (ini p:u' obéir à la sonlcncc

ï)ronon(«'(' conlre eux (1).

Peu danni'cs après, le conseil ordiiiairo et le magistrat, de Mons
furent de nouveau en lutte. En 170:2, un cas assez sini^ulierse prc-

seFita,à ]U'()j)os du grand serment (jue devait prêter eliacpie écho in

nouvellement élu devant le conseil, entre les mains du premicF'

conseillei' : savoir (pi il était catholique romain ; ipi il n'avait rien

donné ni promis, directement ou indirectement, j)our |>arvenir à

cette charge, et qu'il saccpiitlerait loyalement de son (hnoir, selon

les expressions du placard de 10:20. Le grand hailli avait nonnné

un certain Jean-François de Maleingreau pour remplir les l'one-

lions «le premier échevin laissées vacantes par la moit du sieur

Cîomempont. Le nouveau titulaire, au lieu de se conformer aux

usages snivis depuis des siècles, se refusa à jurer de n a voir i ien

donné ni piomis, directement ou indireclemcnl . ce qui foj'ca le

premier coiiscillei' à lui déclarer (piil ne l)ou^ait ladmeltie à Texer-

cice de sa chai'ge. Maleingreau répondit qu'il sen inquiétait peu,

et alla prètci' serment enli e les mains du pensionnaire ou grcHier

du magistrat. Le conseil ordinaire a\ei*tit innnédiatement le juai'-

quis de Cedmar de ces faits, par lettre du 14 août. Celui-ci écrivit

,

le 40, (pril a^ait défendu au magisti'at de Mons de l'cccAoir ^lalein-

greau avant «pi'il se lui ('onlbi'iné aux lermes du rèi!;lemeiit. Malgré

les ri'clamations (pie Maleingreau adressa au conseil oi-dinaire, foi'ce

lui lut de jjréler serment dans les formes jM'escriles, à la suite dune
nouNcile missive dalée de Bruxelles, le lo se])leml)re; cette (h'pèche

lui a\ail enjoint de remi)lir les formalités ordinaires dans le terme

de iroi^ jouis, sous peine de voir déclarer la place ^acante (ï>).

(1) Hffjixlrps aux mandements et placards du conseil de //ahiaitt, vol. de

1CS7 à 17-Jô, fol. 89 i", aii\ Archives ilii royannie.

(2) Ihid , loi 103 V".
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2 ri.- Ti>/i1ativo!^ fidtFfi .soj/.s (es rkjuff^ ih Phtlippc 1\\ Charle'i II

ft louifi \IV pniir fa fusion de la cour et du conseil.— Réunion

de ces deux corps, en 1702, sous le noni de Cunskii. soi'vkrain

DE lÏAFNAi'T. — E/forts des états de la proviiice pour les séparer

de nouveau.

Nous aurions j)u nous rlcndre très-longuement sur ces eondits

de jui'idielion entre la eour et le eonseil ordinnii'e, entre ee dernier

eoi'ps et les magistrats de Mons, de Valeneiennes, etc., ainsi ([ue sur

dautres débats avee les états ou le grand bailli, et dont les dépots

darebiAes à Mons sont pour ainsi dire encombrés; mais comme

tontes ces querelles n'ont j)our objet qu'une question de préro-

gative on di' com})éleiK'e, il nous a paru inutile de nous arrêter

davantage sur ce cbaj)itre. Nous croyons donc pouvoir aborder

rc\pos«' des faits relatifs au décret du 12 juin 17()i>, (pii confojidit en

un seul corps la cour souAcraine et le conseil oi'dinaire. aj)i'ès avoir

toutefois dit quelques mots des tentatives qui furent faites pendant

le XVII""' siècle pour arriver au même but.

Ces fréquentes contestations, avons-nous dit, eurent presque

toujours pour origine la diftîculté quil y avait, même pour les

a\ocats qui devaient })laider les procès, de savoir de ([uei ressort

('taicîit ceux-ci, et, i)ar consécpuMit, devant laquelle des deux cours

ils avaient à les poursuivre. Il y avait là matière à tant dabiis, qui se

commet laient de ce cbef, que le prince d Epinoy, alors grand bailli,

avait étt; forcé de promulguer une ordonnance, le 4 sepicmbre

4028, contre les avocats, pour qu'ils eussent à intenter les « causes

» et matièi'cs confoimément aux distinctions })ortées par les loix,

» cbarles et ordoiuiances, sans que, directement ou indii-ectement,

» ils en })uissent faire au contraire, à peine d'en esti-e recercliez

» et pugniz, soit par suspension deslat, ou tèle aulli'e j)eine et

» amende que sera trouvé convenir. » Un long procès qui fut

intenté devant le conseil privé par la cour souveraine de 3Ions au

conseil ordinaire, à propos d'empiétements de juridictions, occupa

singulièrement les esprits depuis 1G29 jusqu'en 1G5!2. L'animosité

était si grande de part et d'autre, que le conseil privé, j)ar un décret
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du 24 juillet i6:29, dut défendre aux deux parties en litige de casser

leurs ordonnances respectives, de procéder à Tarrestalion de leurs

huissiers et sergents, et duser d'autres voies de fait pour main-

tenir leur autorité, et leur enjoindre de sadresser, à lavenir, au

roi quand il s'élèverait entre eux (pu'lque dilHculté. Le débat dont

nous parlons fut terminé par sentence du conseil privé du 5 mai

463î2, laquelle portait en substance qu'il n'y avait pas « subject

» de faire aucun changeinent ou innovation de chartres nouvelles,

» ains de les faire observer punctuellement selon leur contenu. »

Cette sentence était accompagnée dun règlement contenant vingt

et un articles qui sj)écifiaient mieux les matières du ressort de la

cour et (Ui conseil. L'infante Isabelle, en faisant part de cette déci-

sion aux membi'cs du conseil, par lettre du 27 mai, leur écrit

qu'ils « se gardent de ne plus entrer d'ores en avant en sembla-

» blés disputes, tant pour le scandai qui en provient que pour aul-

» très bonnes considérations. »

3Ialgré cette sentence du conseil privé, les parties ne parvinrent

toutefois pas à s'entendre, et toutes deux adressèrent, la cour le

25 novembre, le conseil ordinaire le 5 décembre 4G52, de nou-

velles représentations à Bruxelles. Le conseil privé mit de la len-

teur à se prononcer. Au bout de quelques années passées dans

l'examen de tous les points douteux ou contestés des chartes de

KM 9, il confirma sa première décision, le 20 mars lGo8, et la fit

signifier au conseil ordinaire, qui la publia le 15 janvier 1639, après

en avoir donné connaissance à la cour (1). Cette même année, il fut

décidé aussi que les conseillers pourraient siéger dans l'une ou dans

l'autre cour, quand il y aurait nécessité, soit pour l'expédition des

procès, soit par suite d'urgence ou de récusation déjuge.

A cette époque on avait espéré amener la réunion des deux

cours , mais les tentatives faites au conseil privé dans ce but ne

réussirent point, i)as plus que d'autres que firent les états de la

province postérieurement à cette date.

(1) Archives Judiciaires, à Mons. Toutes les pièces relatives à ce débat ont

été publiées dans un petit volume intitulé : Sentence rendue par le roy en son

conseil privé, le 20 de mars 1038 , etc.-, Mons, IGôU.
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Apres la prise de 3I()iis par les années de Louis XIV, le 8 avril

dC91, les états s'adressèrent à ee monarque pour obtenir la réunion

de Ja eour souveraine et du eonseil ordinaire (1), mais ils furent

éeonduits. Louis XIV se eontcnta de elianger le nom de la eour en

celui de cour supérieure de iMons, quelle porta pendant toute la

durée de roeeui)nlion française, de iC91 à I()07 : des lettres du

51 août 169:2 lui attribuèrent les appels des jugements rendus par

le conseil provincial deNamur (2), pays dont le roi de France venait

aussi de faire la conquête: la eour publia ces lettres le 41 septem-

bre (5). Le conseil ordinaire garda son titre. Quant à la cliargc de

grand bailli, Louis XIV ne jugea pas à propos de la conférer, à cause

des droits de souveraineté qui y étaient attacliés (4).

Le traité de Ryswyck restitua le Hainaut à TEspagne, et nous

débarrassa de la domination française. Dès Tannée 1098, le gou-

vernement de Cbarles II s'occupa de mettre un terme aux conflits

qui divisaient la cour souveraine, le conseil ordinaire et le magis-

tiat de 3Ions. Le conseil privé décréta, le 15 septembre, que cliacun

de ces corps nommerait des commissaires chargés d'examinei* en-

semble les chartes, instructions, privilèges et règlements, et de lui

soumettre, dans un délai de six semaines, les questions sur les-

quelles ils n'auraient pu tomber daccord, afin que le gouverne-

ment statuât à cet égard (5). Ce travail, entrepris pour arriver à une

sage conciliation, fut abandonné pendant quelque tejups encore,

et ne fut repris (juen 1702, et mené cette fois à bonne fin, malgré

les états de la province, (|ui, si souvent, en votant les aides et sub-

sides, avaient manifesté le désir de voir les deux cours réunies, et

qui semblèrent y mettre de l'opposition quand le gouvernement se

montra disposé à leur accorder ee quils avaient demandé.

{!) Registres aux actes des états , t. XXXVI, aux Archives de rÉtal,à Mons.

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol. de

109:2 à 170;1, fol. 3 r, aux Archives du royaume.

(ô) Registres aux avis et missives , aux Archives de TÉlat, à Mons.

(4) Mémoire sur le Hainaut français^ manuscrit de la iiibliothèque commu-
nale de Mons.

(5) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut^ \o\. de

1687 à 17i*ô , fol. 70 r'. aux Archives du rovaumc.
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tu clft'l, (Mi \()il <|ii(', (liiiis I assrnilili'c do ('lah «lu l')iniul70^,

le pensionnaire déclara (lu'il a\ail appris que l'on s'occupait, à

llruxclles, de la l'éunion de la coui- et du conseil a en une seule

> cliauibn^ nième {)as lorl uouihi'euse, ce <pii ponriail relai'der

» rcxpédilion de la jusiice. » A rajuioncc de celle nou\ elle, les élats

lésolurenl d'adicsseï' des reju^ésenlalions au niar<pus de lîedniac,

aliii de lui l'aice conijitcndie l'ijupoilance davoii- deux cliauihirs,

et de le piier de l'aire ai;réer celle idée au roi Philippe V, au nom

(kupiel il i;ou\ernail les Pays-Bas. Ayant su (pie l'inlenlion du

nionar(pu' élail de ne conser\er (pfune seule cliainlu'c , ils lui

envoyèrent deux jnémoii-es, en disant rpiils «ont cru eslre de leur

» obligation de représenter les articles suivans pour esli'e a[)prou-

» vcz par Sa Majesté, et édiclez lors de 1 exécution de la rétornie et

y> de rétablissement du nou\ eau conseil (1). »

Il ne l'ut fait aucune réponse à ces observations des étals du

Hainaut, et le dipl(une de Philippe V, daté de Naples, le i2 juin

170^ (ii), (pii dojinait une nouvelle forme au gouvernement des

Pays-Bas, pi'escri\it aussi la réunion de la cour et du conseil ordi-

naire. Lemar(pns de Bedmar statua ensuite, par décret du 1"" sej)-

lembre(5),(pie les deux tribunaux ne feraient plus qu'un seul cor]>s

sous le titre de conseil soumra'ui de Ila'niaut, ayant les autorité,

prééminence et juridiction (pii aj)par tenaient à lun et à l'autre,

« y comprises celles du grand bailliage et terrage, et généralement

» toutes autres, sans exceptions ny distinctions de la nalure ou

î) qualités dicelles; » (pie ce conseil serait composé du grand bailli,

comme chef, dun président, de quatorze conseillers, dont deux

ecclésiastiques, deux nobles et dix de longue robe, lun des([uels

serait chargé de l'ollice davocat du roi ou avocat fiscal, et de deux

greffiers, tous à la nomination du souverain. Certaines dispositions

du décret du 17 décembre IGll fni'cnt maintenues : les conseil-

lers ecclésiastiques de\ aient, comme au})ara\ant, être prélals du

(1) Registres axx actes des états , i. XXXIX, aux Archives de rÉlat , à Mons.

(2) Placards de Brahant , t. VI, j). 1.

(3) Ce décret, qui est transcrit dans i)lusicurs registres, tant aux Archives (hi

royaume qu'aux Archives de TÉtat, à Mons, a été publié par M. Gachard dans

les Procès-verbaux des séances de la commiasion royale pour la publication

des anciennes lois et ordonnances , t. I".
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j)ays ou grns d Eglise, giadiK's en droit, natifs du Ilainaiit ou y

inoir demeuré j)endantdix ans; les nobles ne pouvaient èlie nom-

mes à moins d'élre d'ancienne nol)Icssc, d'avoir qualité pour entrer

aux états de la province, et de posséder fief en fonds et jnouvant

du l'oi. Le grand bailli conservait, comme chef, ses droits de séance

et de semonce, tels qu'il les avait eus auparavant, et toutes les

autres prérogatives spécifiées dans les ciiartes de iG19. Les qua-

torze conseillers devaient se partager en deux chambres, formée

chacune d'un nombre égal de membres, c'est-à-dire duji ecclé-

siaslicpic, d'un noble et de cinq conseillers de longue robe, sans

comprendre le président, auquel étaient réservées la distribution

des procès et la nomination des commissions d'enquêtes. Les actes

émanant des deux cours réunies de^ aient se dépêcher désormais

sous le nom desgouveriu'ur, président et gens du conseil souverain.

Le décret du i" sc})tembrc contenait encore quelques disposi-

tions transitoires relatives aux ])osilions acquises, qui fuient toutes

respectées. Comme il se trouvait, i)ar suite de la réunion de la cour

et du conseil ordinaire, dix-neuf personnes ayant le titre de con-

seiller, elles furent conservées en charge jusqu'à ce que la mort

ou quelque autre cause légitime en eût réduit le nombre à quatorze.

Le conseiller Petit, ixlovs prouter de la cour, fut également main-

tenu dans ses fondions, et appelé à présider la première chambre

jusqu'à rarri\ ée du président en titre, et, après sa venue, la seconde

chaïubrc, que de^ait présider en attendant Philipi)e le Duc, pre-

mier conseiller du conseil ordinaire. A ce dernier restait aussi

confiée, sa vie durant, lauthtion des comptes des états de la pro-

vince , connue du passé. Le droit de préséance des conseillers entre

eux, sauf les titres accordés à Petit et le Duc, devait se régler

d'après la date de leur prestation de serment, sans établir aucune

distinction fondée sui' le tribunal dont ils avaient fait partie.

Le marquis de Bedmar n'envoya copie du décret au grand bailli

et aux étals que le 50, avec ordre « au nom du roy, d'y donner

» pleine cl cnlièi'C ex('culi()n aussytost la i'('ceplion de sa lettre (1). »

(1) Riyjialres aux uuiiulcineiUs el placards du conseil de Hainaut, vol. «le

1687 à 17:20, fol. 108 r", aux Archives du royaume; - Hegislna aux actes des

états, t. XXXIX, aux Artliivcs de l'Étal, à Mons.
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Sur 1rs rrpicscnhiliod'^ des riais, Je f;()iivrr)icin* f^rnf'jMl, n|)»'rs

quel<iiirs coiiIV'I'cirts tonnes avec deux de leurs (l(''j)ulés nommés

dans l'assemblée du 7 août (i), et plusieurs membres du eonseil et

du magistrat do Mous, signa le même jour, l""" septembre 1702,

un aulrc déerct qui réglait les points sur lesquels des conflits de

juridiction s'étaient si souvent élevés auparavant entre la cour, le

eonseil ordinaire, les étals et le elicf-lieu de Mons. La question de

préséance dans les cérémonies publiques entre les états et le conseil

souverain fut seule laissée en suspens jusqu'à ce que l'avis de la

cour de Madrid eut été envoyé à Bruxelles (2). Les élats firent bien,

dans leurs assemblées des 5 octobre, l^"" et 7 décembre (5), quel-

ques remarques sur différents points des décrois du 1" seplombro,

quils envoyèrent au gouverneur général, inais ces points n'en

furent pas moins mis immédiatement à exécution.

Malgré la nécessité généralement reconnue de ne former qu'un

seul corps du conseil ordinaii'o et de la cour souveraine, malgré

les instances qu'ils avaient plusieurs fois faites au XVII"" siècle,

en accordant les aides et subsides, pour parvenir à cette fusion, il

arriva cependant que les étnls la regrettèrent bientôt, et intri-

guèrent pour mettre à néant les décrets de 1702, en faisant naître

de nouveaux conflits entre les pouvoirs constitués. Déjà en 1710,

quelques membres des états, mus par des intérêts particuliers,

représentèrent au grand bailli que la réunion des deux tribunaux

était préjudiciable à ses prérogatives, et s'efforcèrent de le gagner

à leur parti poui* obtenir la séparation. Mais le conseil souverain,

qui eut connaissance de ces menées, informa le gouvernement, le

17 avril, que l<' grand bailli n'était nullement lésé jnir la nouvelle

organisation; au contraire, qu'il lui en revenait |)lus de gloire (4).

En 1714, les états firent d'autres tentatives plus sérieuses, qui

furent continuées jusqu'en 1722. Mais le gouvernement de Cbar-

les VI se montra plus ferme que ne lavait été celui des archiducs,

(1) Registres aux actes des états , t. XXXIX, aux Archives de l'État, à Mons.

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1087 à 1725, fol. ô, aux Archives du royaume.

(5) Registres aux actes des états ^ t. XXXIX.

(4) Registres aux résolutions secrètes, aux Archives de i'Élal, à Mons,
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un siècle auparavant. <.'t mainlint 1 ordre établi. Ces tentali\es

méritent d'être racontées avec quel([ue détail.

Dans leur assemblée du i20 jan> ier 1714, les états résolurent de

s'adresser au gouvernement poui' (juil reniédiàl aux désordres fjuc

causaient les emj)iétenuMils du conseil souverain sur les droits du

grand bailli. Ils demandent entre autres dajis leur requête, car ce

ne sont encore ici que leurs principaux griefs : « 1" Qu'il soit i\cï-

y> fendu au conseil daccoider des octro}
,
puisqu'ils apj)artiejnîent

» au grand bailly; i2" (pi il lui soit delTendu de faire des plaearz et

» règlemens, ainsy (pi il s'('manci])e, en dépouillant le grand bailly

)• de ses aullioritez, auquel ce droit appartient; 3" quil soit def-

» fendu audit conseil de s'attribuer de continuer ou de changer les

» eschevins dans les villes et villages où ce droit appartient aux

)> seigneurs; pai* exem])le à S'-Gbislain, selon que l'on apprend, le

» sieur abbé voulant faire une nouvelle loy, le conseil le luy a def-

B fendu et a continué les eschevins pour un an ; 4" enfin d'insister

» à ce que le conseil ne se mesle que de décider les procès contra-

» dietoires, ou d'exercer autres affaires que la jurisdiction eonten-

» tieuse, sans qu'il luy soit loisible d'entrer dans l'administration

» des petittes villes et communautez. »

» Après vingt-quatre ans de vifves poursuit les de la part de

» l'Estat, — ajoutaient -ils, — Ion a enfin obtenu le décret de

» Tan 170!à, mais le conseil ne l'observe en rien; les ofiices subal-

» ternes sont détruitz; il ne s'y tient plus de plaids, ce' qui cause

» un double préjudice au i)ublic(j . lun ni ce cpiil ne se trouve

» presque plus davocatz n\ pi*esqu<' plus de grelïiers de capacité

» à la campagne ou dajis les petittes villes cl bourgues, Jautre en

» ce que les paysans sont obligez de venir plaider à Mous pour des

» sommes souvent très-modicques. où cependant ils sont obligez de

» faire de la dépence, outre la })erte de leur journées qu'ils au-

» roient pu employer au travail. »

Fondés ou non , ces griefs avaient jirodiiit une profonde impres-

sion sur l'assemblée, et le tiers état, composf' <'n graiulc ])artie des

membres du magistrat de iMons, a\tùt même jévolu {]r demander

la séparation, telle qu'elle existait ^naui le (l('<j'ci de 170:2 (1).

(h Begislrcb aux actes des ctats , ( XIJl

TOML VU. b
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Le moinciU ctaiL mal choisi par les éUils de Ilainaut pour adresser

leurs n'ehunations au gouvenienieiit, ear eelui-ei n'était, encore

lien JU()iu> cpie bien établi. Aussi deux années se passèrent-elles

dans un profond silmce de pail et d'autre à eel éjçard. Les étals

scn oeeuiièrenl de iioincjiii dans plusieurs séances tenues au mois

de février I7l(». La conclusion du liaih' de la lîaiiière (15 no-

vembre 171')) avait alors fait cesser la |)osiliou ('quivoque dans

laipH'lle les Pays-Bas se tr(un aient depuis <fuinze ans. Charles IH,

élu, après la mort de son frère Joseph r*". empereur sous le nom

de Charh> VI, avait conlié le i•ou^ernemenl i^énéral de nos pro-

vinces au prince Eugène de vSavoie. et e«dui-ci s était fait rej)ré-

scnter par le marquis de Prié. Les états de Hainaut résolurent don*

.

disons-nous, de faire daut/res représentations dans le sens de celles

de 171 i, [>our que les droits du ii;jand bailli fussent maintenu-

dans leur intégrité. Ils en firent une condition en accordant I aid<

de 200,000 lloi-ins pour 1710. Dans la séance du "-21 févri<'r de

cette même ann«''e, le tiers étal avait émis l'avis conçu en ces termes :

« que. ne se trouvant pas de gouvernement établi qui puisse véri-

» tablemciit se [)i'ononcer à cet égard, il leur suflit en attendant

» de rallirnialiAe du ministre (1). » En elîel. le marquis de Piir

n'était point (Micore ai-rivé aux Pays-Bas, pi()\in('es qu'administrait,

alors le comte <le Kinigsei;i: <'n (pialit<' de mijiistre pb'nipotejitiaire.

Le iiou\ernement examina les mémoires des états .du Ilainaut:

mais il paraît qu'il iTenvisagea point la chose au jnènie j>oint d''

vue qtie ceux-ci, car, dans sa séance An :2- novembre 1718. le

tiers état ne \oiilut pas donn(M' son consentement à l'aide avan'

que l<" j)ensionnaire eut reproduit le recueil des griefs de 17'li,

et ce fut grâce aux d('marelies des deux autres oidres (pi'il r<'\int.

le 24, sur sa |)remière décision, sous la même condition toute-

fois (2).

Le marquis de Prié continua à faire la sourde oreille à ces repré-

sentations: aussi les états résolurent -ils encore, en assemblée du

8 et du 9 mai 1721, « de demander à Sa Majesté le rétablisse-

(1) Begîstrex aux actes des états, l. XLIII. m\\ Archivp;, de Ptlal, à Mon-.

(2) /bid.,\. XLIY.
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T> mcnl de laiRirn pied de judicatuie, ce quils ci-oieiit,— disaicnl-

D ils, — ne se pouvoir qiien rétablissant les deux eonsaux (i). »

Us ri^vinrent à la charge dans leurs séances des 10, 17 et 18 no-

\(Mnbi'e I7i22, à proj)os dun vote pour une aide considérable. II?

conclurent d'accorder oCOOO llorins aussitôt après la désunion du

conseil souverain, et oO,000 llorins d'avance pour y parvenir. LolTre

était belle : le marquis de Prié daigna leui* réj)ondre qu il accep-

tait cette dernière somme, et que, « quant à la désuni(m du conseil

^ dilaynau , ils pourroient à cet effet faire une représentation par-

y> liculière pour que Sa Majesté Impériale et Catholique put être

» conseilhM» a\ec [deine connoissance de cause aussy favorablement

y> quil se pourra (2). »

C/était, on le voit, un moyen d'éluder une réponse catégorique;

car le marquis de Prié n'ignorait nullement que les états eussent

fait à ce sujet trois représentations successives depuis plusieurs

aimées. Quoi qu'il en fût , les états rédigèrent un long mémoire (3)

.

dans lequel ils exposèrent les motifs qu'ils avaient invoqués pour

obtenir le rétablissement de la cour et du conseil ordinaire; ils

y firent surtout valoir ce grief que « touttes les attributions sont

^» confondues : le conseil ne partage point seulement les droits du

fl grand bailli, il en dispose sans sa participation et à son exclusion. »

Dans leur séance du 5 février 1722, les membres de la noblesse

déclarèrent même que rofïVe de 50,000 florins n'était pas suffi-

sante pour arriver au but que désiraient les trois corps des états,

et sur leur proposition, dans les assemblées du 25 et du 2a, cette

offre fut portée à 80,000 florins (4).

Toutes ces requêtes et ces mémoires, toutes ces démarches et

ces sommes d'argent n'aboutirent à aucun résultat, et le conseil

souverain fut maintiîuu j)ar Charles VI dans les formes prescrites

par le <lipl6me du 2 juin et parle décret du 1" septembre 4702.

(1) Hi'ffiatres aux r.irirs des ctats , t. XLIV, aux Anhi\e^ de l'I-^tal, a Mons.

(->) /bid.

(•') /hid., p. 2iy-:>;30.

(4) /b(d.
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£ 4. — Discussions avec l'Elut ù propos de lu nomination du

l)résident du conseil souveruin.

Le XVII'"' siècle fut une époiiue de débats entre lous les corps

et les autorités qui, en HainaiiL a\ aient dans leurs attributions

quelque juridiction civile et criminelle. Au XYIII""*^, au contraire,

?ions avons à enregistrer une série de conllils avec lËlat.

Nous avons vu que le décret du i'"'' septcm])re 1702 créait une

charge nouvelle, celle de président du conseil souverain de Hainaut.

Le premier qui fut ap])elé à remplir ces fondions a\ait nom

Michel-Constantin de Ruysschen, baron, puis comte dTlissejii,

ancien membre du conseil de Flandre, à Madrid. Ses patentes sont

datées du IC novembre de la même année. Le conseil de Hainaut

le reçut, par résolution du 11 août 1703, mais « sans préjudice

» aux représentations qui se pourroient faire au roi sur ce quil

î> n'étoit pas natif de la province ou domicilié de dix ans. et qu'il

^) nétoit pas dit qu'il eût prêté serment de garder les droits et

» privilèges de la province (1). »

En 1718. le baron d'ÉIissem fut nommé conseiller d'Etat, puis

après chef et président du conseil privé. Lors de cette première

promotion, le conseil souvei'ain de Hainaut, qui avait vu dune

manière très-défavorable la nominatioji d'un étranger à la charge

de pi'ésident, en 1702, se hâta de procéder, aux termes des chartes.

l\ h)rmer une liste de trois candidats, parmi lesquels il pria 1 em-

pereur, par lettre du 4 juin (2), de choisir le futur pj'ésidenl

,

(1) archives du conseil prive ^ aux Aiebives du royaume ;
— Gachard , IVoticc

historique srir le conseil de Hainaut, p. 5.

(2) Cette lettre est curieuse; nous croyons qu'elle mérite d'être reproduite

ici :

a Sire, la promotion du comte d'Élissem, président du conseil, qu'il a plu à

r Vostre Majesté (Pappeller à la charge de conseiller d'Étal, occasionne quelque

> changement à noslre c^^ard , au cas qu'il vienne à quitter ce conseil. IVostre

« institution faite par les archiducs Albert et Isabelle, en 1612, et nos chartes

« composent nostre corps du grand bailly , chcl et seraonceur au nom de Vostre

» Majesté j de deux ecclésiastiques, deux chc\alicr5 d'ancienne noblesse et des
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dans le oas où l'emploi deviendroit vacant et où son intention fût

de eonserver ecs fonctions.

Cette lettre fut envoyée de Bruxelles à Belgrade où se trouvait

alors le prince Eugène de Savoie. Il y repondit le 50 juin par une

nn'ssive qui ne parvint à Mons que le î2l juillet. Il disait au con-

seil qu'il se ferait instruire «c sur les droits et usages pratiqués

» cy-devant, pour «'nsuitte conseiller à Sa Majesté ce qui con-

» viendra à son service et bien de la province , » et il les assurait

au surplus qn il serait toujours fait choix de personnes intègres

et capables, et qu'on nc^ blesserait en rien les prérogatives du

corps (1).

Malgré des assurances aussi positives, la présidence du conseil

de Hainaut fut confiée, après la promotion du baron d'Elissem au

conseil privé, à Philippe de Marbais. également étranger à la pro-

» conseillers de robe longue; il y est disposé que celuy qui sera commis par VosU'e

»^ Majesté d'entre les conseillers de longue robe tiendra le lieu et place du grand

>^ bailly , et fera l'ofiBce que font les présidents aux autres conseils , et que la

» place venant à vacquer , Vostre Majesté y pourvoira après avoir eu nostre

.) advis. Nos usages sont conformes à ces institutions
; Sa Majesté a toujours

• commis cette place de premier conseiller et cette fonction de président après

' notre présentation; il n'y a que le comte d'Elissem qui a été qualifié de prési-

^ dent en 1702. Nous laissons à la considération de Vostre Majesté s'il convient

> davantage à son royal service de qualifier de président celuy qu'il luy plaira

>i de choisir, ou de premier conseiller, selon nos institutions. Dans l'un et l'autre

» des cas, il est également nécessaire que la charge et fonction soit bien rem-

>i plie, et nostre institution porte que lorsqu'il y a une place vacante, nous de-

>^ vons incontinent nommer et présenter à Vostre Majesté, par le serment que nous

^ luy devons, des personnes qui ayent les qualitez requises. Nous avons fait les

rt considérations et attentions que nos devoirs et obligations demandent, et nous

>^ avons portez nos sufï'rages, par scrutin
,
pour ceux que, sur nostre conscience

et honneur, nous jugeons les plus capables et idoines pour le service de Vostre

. Majesté, le bien de ses peuples et la meilleure administration de la justice: le

> conseiller du Mont a eu douze voix de quatorze votants; le conseiller Raulel,

.^ onze, et le conseiller Bernarts , huit. Nous les présentons à Vostre Majesté pour

" choisir celuy qu'elle trouvera plus convenir. Nous l'assurons que nous n'avons

pas d'autre vue que son plus grand service. Nous sommes, Sire, etc. >i {liegis-

tres d'anciens règlements . rescriptions , etc., vol. de 1 687 à 1 706, fol. 1 04 v-

,

aux Archives de l'État , à Mons.)

(1) Ibid.
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xiiK'e. pai' letlres paltrites (liih't'»; de N'ienne. le I" novemljir 1719.

Le con.M'il I admit , (.oniiiie son prédécesseur, par décision du

15 dcconibre, en se lésci'viint de nnin( an !<• ilroil de l'aire à 1 eni-

pcrenr des représenfalions sur ce qu il n clait pas natif tlu Jlainaut

et 11} a>ait pas réside'' pendant dix ans, el en observant qu'il

I! était pas exj)rinié dans sa comniissiou ([uii eut prêté le sennent

de i^jarder les priviléijjes el franchises du pays, eonforniénienl au

dis()()sitif de larticle 513 des chartes gr'néraies, « ({uoiquil eut dv-

» claré avoir entendu de le faire, et quen assemblée du conseil il

» eût, pour autant que de besoin, prêté le(hl serment (1). *

11 ne fut ])oint répondu à la lettre que le conseil adressa à

Bruxelles avec ses protestations. Mais les états de la province

h occuj)èrent de cette question dans leurs assemblées du 16 el

du 17 àM'il 17^2. el, résolurent d'envoyej' une seconde copie de

la résolution du conseil du 15 dj'cembre au marquis de Prié :

ils eurent soin dajoulei' dans leur missive qu'une * atteinte

j» aussi formelle au principal établissement d un souverain corps

)' de justice et la coimivence du conseil ne manqueroient point

» de causer le renversement total des privilèges, droits et fran-

» chises de la province, s'il n'y ('toit pourvu. » Ils demandaient en

conséquence (jue « le sieur de ^larbais fût déclaré inidoine d'oc-

» cupei' aucune place de conseiller audit pa'is, et qu'il lui fût in-

v lerdit din 1ervenir aux assemblées du conseil. »

Le gouvernement passa outre sur ces repi'ésentations des états

du Ilainaut qu'ils reproduisirent encore en 1752 (!2). Ils profitè-

rent, en 1745. de la jnori du président de .Marbais, décéd»* le

!2 août
,

jKjnr demandei- à rinijx'ralrice Marie- Thérèse qiu^ ja

charge de président dn conseil sou^erain lût supprimée, se fon-

dant sur ce que « liiilroduction de la nouveauté s'étoit faite dans

» un temps de tronltle. »

(I) Jrcfiircs (1)1 conseil privé . aux Archives du lovauiiie; - Cfa<-Iiai<l, IVotire

historique sur l'ancien conseil de Haimnit . \i. 9.

(:2) Registres aux actes des états , t. XLVil, aux Archives de l'Kiat, à Mons;

— Registres aux résolutions secrètes, ibid.; — y4rchives du conseil privé ^ car-

ions, aux Archives du royaume; — Gachard , !Votice historique sur l'aneie/i

conseil souverain de Ifainant.
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* \ulie .Maj«'st(', - disaient l«*s d(''|julés des étals à cette piin-

» cesse, dans leur r«;quête, — daii^nera d'observer, s'il lui plaît,

» que 1 empereur Charles V, dans le i>rivil<'i;e donné aux états, le

» l,j décembre i l) 1 o . a eu la bénignité de reeonnoître que les lois

» et usages ilu IlaiiimU sont inconnus liors du pays , et mal pra-

» iicahles par ceux qui ne les connoissent; que les deux j)résiden(s

)' (int ét(' <''(i'ani;ei's; (juil est à craindre qu il en seroit de même par

» la suite, si le mal né'toit coupé à la racine: ce qui seroit au con-

y> seil d<' Hainanl d autant plus dangerense conséquence, qu'il s'y

a trou>(' d<Mi\ conseillcis ecclésiastiques qui ne sont tenus de sa-

» \(>ir les (baltes et les usages, et que les deux chevaliers de la

j» cour ne peuvent i'aj)porter. »

La demande des députés des ('tats de Ilainaul fut renvoyée à

lavis du conseil privé, qui, dans sa consulte du 17 octobre 1743,

ia cond)aHit. en disant que les états îivaient donné leur consente-

ment à la nominalion du i)aro»i d'Elissein, lors de la réunion du

conseil et (\e la cou!-, en 1 70:2. et (ju il ne convenait pas que Sa Ma-

jesté abandonnât ce droit de sou\eraincté de nommer à la charge

de président tel de ses sujets qui lui conviendrait; enfin, qui!

n était j)as juste doter à ceux-ci lespoir de parvenir à ce liaut em-

ploi, d autant plus que les Ilainuyers étaient habiles à remplir des

fonctions quelconques dans toutes les autres provinces, sauf en

lira haut, et que, dans ce cas, rexclusion ne devait s'appliquer

qu'à regard de personnes nées dans cette dernière {\}.

La guerre qui suivit la mort de Charles ,VI vint mettre obstacle

;i ce (pi il fût rien arrêté alors sur cette question ('pineuse. Le gain

delà bataille de Fontenoi li\ra la j-landie et une j)artie du Hainaut

aux mains de Louis XV, et peu de temps apiès, les amn-es fran-

çaises Jirent ia conquête entière des Pays-Bas. Le conseil d'Etat de

ce piiricc porta \\n arrêt, daté de ^'ersaili(^s, le 525 août 1740, qui

maintint le conseil sou\erain de Ilainaut dans tous les di'oits et

]tri\ iléges qu'il possédait, et qui confirma les nîcmbres de ce corps

dans la possession de leur charge, à la condition de prêter serment

(1) .'/rchhe.'idK conupil privé, cartons, aux Archivps du royaurap; — Gacbard
,

yotiie historique sur le conseil souverain de Hainnut , p. 10.
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de ti(J('Jik' iiu l'oi lIo li'aïKr. Cet arrêt staluc ôgalerneul que rien iit'

seracliaiigé dans les tribunau\ inlV-rieuis de la provinee, mais le roi

s'y réserve d'introduire tels (lianiïenuMils que bon lui semblera, s'il

le juge néeessaire dans la suite. 11 suspend aussi rollice du ij;rand

bailli, i'I défend à ce l'onctionnaire d'excîjeer ses aneiennes préro-

tijatives (1). J/intendanf français établi (buis la provinee de Ilainaut,

le baron de Lueé , l'ut eliai'i^é de veiller à l'exéeution de ees ordres (2).

Le 5 septembre, il fit assembler le eonseil et rceut de chacun de

ses mend)ies le serment de fidélité à Sa Majesté Louis XV. Pro-

eès-vcrbal l'ut dressé dv la eéiémonie , et immédiatement y.'is^nô.

par tous ceux qui étaient présents (3). Le premier conseiller

seul, Robert de Choisy, n'assistait pas à la séance. Quoiqu'il neûl

pas prêté serment, le baron de Lueé le confirma dans ses fonc-

tions, et l'appela à présider la compagnie (4). Le 9 novembre

4746, le roi de France rendit au conseil de Hainaut la juridiction

sur la ville et la cliàtcllenie d'Ath, qui lui avait été enlevée par

décret du 28 mars de la même année
,
pour l'attribuer au parle-

ment de Flandre, à Douai (5). Louis XV donna aussi une déclara-

tion, le io mars 1747, dans laquelle il dit qu'ayant été informé

qu'en Flandre et en Hainaut les sentences en matières criminelles

prononcées par les juges royaux et les seigneurs hauts justiciers

s'exécutaient par provision et sans attendre la confirmation des tri-

bunaux supérieurs, ils ne pourront doréna^anl le faire qu'après

avoir été confirmés jiar la cour du parlement de Flandre pour

l'étendue de son ressort, et pai* les conseils de Brabant et de Mous,

à l'égard des sentences rendues par les juges qui leur sont subor-

donnés (6).

Lorsque les Pays-Bas furent replacés sous la domination autri-

chienne, j)ar le traité d'Aix-la-Chapelle, an 1748, une missive du

(1) Beqistres aux mandements et placards du conseil de Hainaut . vol. de

1744 à 1752, fol. 37 v^ aux Archives thi rovaiime,

(2) Ibid , Col. 38 v".

(ô) Ihid., fol. 36 v".

(4) Ihid., fol. 39 r-o.

(.^.) /6/d..fol. 40 v.

(G) Oiii^/mal. anx ArcbivcN de l'Étal, à Mons,
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gouveineniem de Bruxelles, dalée du 5 aviil 1749, deuianda au

conseil de Hainaut de liiifoimer de tout ee qui s'était passé à roc-

easion des nominations laites par Louis XV, de lui dire si Tin-

lluence f raueaise navait pas pesé sur la présentation et sur le ehoix

des candidats . et de lui envoyer un rapport sur les capacités et

les qualités j)ersonnelles de ceux qui avaient été promus à des

charges de conseiller (1). Le 20 novembre suivant, fut publiée

une ordonjiance qui enjoii^nait au conseil souverain de retirer des

mains des litulaires les lettres patentes délivrées pendant loceu-

[)alion française, tanl celles de conseillers que d'autres places (2).

Le jour même delà |)ublicalion de cette ordonnance, qui produisit

quelque mécontentement, l'impératrice Marie-Thérèse signait les

lettres patentes qui élevaient à la dignité de président du conseil

souverain de Hainaut. Jean-Fiancois de Chasteler, marquis deCour-

celles et de Moulbais, lequel y remplissait depuis 1725 les fonc-

tions de conseiller noble. Ce titulaire fut donc admis sans difïiculté

à la possession de sa nouvelle charge. Mais comme il nétait pas

gradué, le conseil, toujours déliant lorsqu'il s'agissait de la moindre

infraction contre ses pri^iléges, et ne voulant pas que dans la suite

on se prévalût de cet exemple pour prétendre que le grade de

licencié n'était pas nécessaire à celui qui serait appelé à la prési-

dence, fit des représentations au i^ouvernement pour qu'il fut dé-

claré « que c étoit sans tirer à conséquence. » Celui-ci ne jugea pas

à propos de répondre (5).

Sur quelques bruits qui })arvinrent, en 1760. aux états de Hai-

naut, que le gouvernement se disposait à conférer toujours à

1 avenir la présidence du conseil à un des conseillers du conseil

privé, les états autorisèrent, dans leur séance du 20 novembre,

leurs députés à demander à Marie-Thérèse d'y appeler de pré-

réi'ence un des membres du conseil lui-même, lorsque lemploi

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1744 à 1752, fol, 61 r^ aux Arrliives du l'oyaiime.

(2) Ibid., fol. 98 \\

(5) Archives du conseil des finances, carton n"^ 105, ibid. — Registres aux

résolutions serrètes . aux Archives de TÉlat, à Mons ;
— Gachard, Notice hù-

torique sur le ionseil souverain de //ainaut, [>. 11.



( 82 )

serait xucaiil ( 1 ). I,:i m\\[c j)iuLl\a que cm h :i()[jr'«'liiMi>ioM5 ctiiifUt

londécs.

En t'iîcl, le ])r('si<l(Mi( de ClinsloN'i-, (pii iiioiiiul le :;^.'> noùl t7(>4.

eut pour siici'csscm' .Icîin-Pici'i'c \ au \ oldeu , amici» couscilh^- au

conseil (le J'Iaiulic, (Muiscillci* des conseils d Ktal cl |)ji\é. qui lui

nonnn{'' par lellres j)aleMl('s du l<S oetohre de Ja même ann<''e. Il

était ('tiaui;!'!* à la j)j-o>inee, conïuie deux de ses prédéeesseiu's en

('liari;(', (IKIisscm et de. Marhais. C Csl à 1 occasion diMctte uojuiiia-

lion (jue l'on iil ia l'euiai'cpu' à N'ieune cpie le président de Mar-

bais avait été' oi>litî(' de juicr, eu 1711), de maintenir les droil^ cA

privilco-es du pa\s d après ia teneur des cliajles. On irou\a qu il

serait d'une eous(''(pu'nce très-dani;ereuse ([u un eoi*])ï» (pielcompu'

pût, sans une concession e\pres>e du souNcrain, exiger de son

cher un serment (pii juodiiiàl celui (pi il lui asait piété ou qin \

supph'àl. lue dé[)éclu' dc.Maiic-Tlu'rèse au j^rince Charles de Loi-

raiue. du 18 sej)lemi»re 170i. lui enjoi«!;uit de demander au eou-

.scil de llainaut les tilies d après l<s(ju<'l.s il scMnit ainji^é le droit

d e\ii;cj* le serment du sieur de Maj-hais. L'impératrice ajoutait

qu i'ile adoptait l'opinion <pu' le prince iiotnerneiu' avait émise

dans sa lettre ilu 12 du juénie mois, relati\emeul aux conditions

exig<'es j)Our la place de président, c'est-à-dire la naissance dans

la province ou le domicile pendant dix ans, mais que ces

clauses lu' j)Ouvai<'nt arrêter sou choix. Tue lojiiiue correspon-

tlance s'établit à ce propos. Le conseil souverain, auquel il l'ut

écrit dans ce sens, répondit (pu' les anciens membres de celte

cour avaient pu se j)ei'suader (pu* \v jirésidcnl devait prêter un

tel serment, j)uisque le souverain, le grand bailli, les membres

du conseil enx-mênies (Uaient astreints à jurer le maintien de>

droits et privilèges de la province; mais (pi il n'en <''laii point l'ail

mention dans les chai'les. parce <pie cette charge n'avait été

créée qu'en 170:2. Ces raison> (m'cnt rejetées pai' le conseil priv*' :

à ses \(Mix. le serment que prêtait le pr('sideu( entre les mains

du commissaire délégué par le gouvernemeni à cette lin. et (jiii

concernait les devoirs de ses nouvelles fonctions, était le seul quOn

(1) Bcgistri'S au.v actes des étals . l. I.IX , nux Archives ih; rpLit , à Mous.
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pût exiger de lui (eoiisulte du l>() uelobre). f.e ((juitc de Cijbent/I,

iflinisJre plénipotentiaire, lut même d ;ivis de j;iire \}\i\\-v sur les

registi-es du conseil de Ilaiuîiul. lepns.s;ii;e où ii r\t\\\ dit (jiie le pré-

sident de Alarbais avait prêté le serment. Mais lijnpératj'iee se

contenta, dans sa df'pêehc du ^0 novembre. j)Our épargner à cette

cour une telle nwrli/icati(m , ôc preserii'e ujie déclaration <lans le

sens de celle (piaA ait proposée le conseil pri\é. en ajoutant toutefois

({uc tout ce (jui avait été lait prccéderamenl de\ail êtic rei^ardé

comme non avenu. Le 1;2 décembir. nn décret rédigj* dans cet

esprit, et portant la date du Kl, fut envoyé au conseil de Hai-

naut (1).

Van N'olden n'occupa la })résidence (pie pendant qnebjues mois

seulement. A sa mort , arri\ée le ;2!2 janvier 1 70.'), les (*lats deman-

dèrent au comte de Cobenzl, par lettre du "29 du même mois,

d'appuyer la j'cquète qu'ils envoyèrent à Mai'ie-ïbérèse. t<'ndante

à conléj-er la place à un jnembre du conseil ("2). C'(''tail adroitement

rcprodiiii'c en quelque sorte toutes les représentations faites aupa-

ravant cou tie le clioi\ d'un étranger. puis(]ue pour èti'c élii;ible

au conseil , cji vertu du décret du I'^'^ septembre 17U!2. il fallait

être né dans la province ou y avoir eu son domicile pendant dix

ans. L'impératrice ne déféra pas an désir des états, et confia la pré-

sidence à Martin -Joseph de Mullcndorlî, né en France, (pii s'était

li\é à Tournai après la bataille de Fontenoi, avait été naturalisé

en 1 749, et occupait, à l'époque de sa nomination (j20 mais 1 7Gj),

les fonctions de couseillei* du conseil des finances (5).

royaunip

u.t nuui

( 1 ) y/rchivea du cotifteil des finances, oatton n° J 05 , aux Archives du

— Rpgisirps aux consultes du conseil prive ^ ibid.: — lÎPfjistres a^..

demeuis et placards du conseil de /gainant, vol. de \7TrJ à ITOt», loi. l'GO \

ibid.

ri) /ieçjistres aux actes des états , \. LIX , aux Archives de TKiai , à Mon^.

(5) Gachaid
, Notice historique sur le conseil saucerain de //ainu ut.
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§ 5, — Con/h'ls et fait.^ iliver.'i relatifs ù la charge de

conseiller.

Nous avons i^ronpr ici (|uol(Hic's fails qui se rattachenlà la nomi-

naLon ci aux droits cl ]»ri\ilci;es de la cliariçc de conseiller, qui,

elle aussi. jnali!;i('' les (cimes précis des cliarles cl du décret de

170!2. louinil matière à plusieurs discussions dans le cours du

XVIII"" siècle. Voici les faits les plus saillants.

En 1708, à la mort de Philippe liricquct, conseiller de loiiiçne

robe, rordi'c fut doniu' de Bruxelles au conseil souverain de ïlai-

naut, par lettre du 4 décembre, de procéder à rélection de trois

candidats parmi lesquels devait se faire le choix du successenr du

défunt. Mais dans sa séance du 11, le conseil prit la résolution d(^

sy refuser, en alléguant les motifs suivants : qu'un an auparavant,

deux nominations de conseillers avaient été faites sans qu'il y eut

de vacance, ce qui était une infraction au décret de 470;2; qu'on

avait eu pour but, en agissant ainsi, de compléter le nombre de

sept conseillers nécessaire dans chaque chambre, chiffre ((ui était

alors réduit à douze pour les deux chambres, par suite de labscnce

de deux membres retenus malades chez eux; que Fun d'eux s'était

rétabli depuis et avait repris le cours de ses travaux, et que la

mort avait frappé l'autre qui était le conseiller Bricquet; par con-

séquent qu'il était inutile de nonnuer un nouveau titulaire, puisque

la place se trouvait déjà occupée par Tune des deux personnes

nommées précédemment (1). Ces représentations furent accueillies

favorablement. La mort du conseiller de Blois, arrivée le 20 juillet

1744, réduisit le conseil au nombre fixé lors de la réunion.

Dans sa séance du 18 novembre 1722, le conseil s'occupa de

dresser la liste des candidats pour la place laissée vacante par la

mort du conseiller ecclésiastique Hannecart, décédé le 21 septem-

bre. Au premier tour de scrutin les suffrages se répartirent sur

quatre personnes, dont trois curent le jnème nombre de voix. On

procéda immédiatement à \m second vote, et cette fois la majorité-

(1 ) Registm anr resolut/'ons spcrètefi . nux Archive*; de PHtat, à Mons,
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liit acqiiisr à (-hnrlcs-FraJirois-Joscpii de Ville cl Albert-Anloinr

Debacre, tous deux ])i'ètrcs et licenciés en droit, et à Ji^naee

Stcenliout, abbé de (lanibion. Mécontent d'avoii* ('(é écarté, Je

quatrième candidat, (jui avait nom lilrnest de Haynin, adressa des

l'éclamations au gouvernement, prétendant que le conseil navail

pas le droit de passer à un second scrutin. Sa requête revint à

Tavis du conseil, qui répondit, par lettre du 29 janvier I72ô, qu'il

était parfaitement dans le droit que les chartes lui conféiaient.

L'opposant avait des amis à Bruxelles, car il fut écrit au conseil,

le 5 mars, qu'il aurait dû envoyer la liste, avec tous les noms sortis

au prcmiei' tour de scrutin, et le lendemain un décret fut i)orté

défendant à l'avenir d'en agir ainsi dans de pareils cas. Le conseil

cita dans sa réponse à ces dépêches (12 avril) de nombreux exem-

ples dun scrutin dv ballottage, et soutint que cet usage était

« constant et uniforjnc. » Quelque bonnes que fussent les raisons

du conseil, il n'eji dut j)as moins procéder à une autre élection-

à la suite de hufuelle de Ville fut nonnné. par lettres patentes du

ôl mars 1725 (1).

Un cas du même genre se présenta en 172'j. Cette fois les états

se mélèrejit d<> la question et appuyèrent le conseil dans ses récla-

mations, en disant que le décret du 4 mars 1725 était contraire

aux privilèges de la province (2): il n'en fut pas moins maintenu.

\^n placard de Cbailcs VI du 12 septembre 175G étendit aux

conseils de Bral)aiU. dr Luxembourg, de Tlandrc cl de bannir le

mode du terncj ou le droit de présentati<Hi d'une liste de trois

candidats pour les vacances, (jui était suivi dans les conseils de

Hainaut et de Malines (5). Le priiu'c Charles de Lorraine arrêta,

par règlement du 1<S octobre 17-)ÎL les formes à suivre avant d(^

procéder au scrutin (4), et, par lettre du 5 juillet 1702, il fut en-

joint au conseil de Hainaut de les observer à la prochaine élection,

(1) Registres aux résolutions secrètes, aux Archives de r£tat,à Monsj —
Registres aux actes des états , l. XLV, ibid,

(2) Registres aux actes des états, t. XLV.

(ô) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. <ie

1711 à 173:2, fol. ôô r, aux .Viciiiv.'ï du lovaume.

(4) Ihid., fol. 191 V".
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cna}aiiU>oiiiquc(lia( un |irclàl i^crinciil avaiiUlc \f)l('r( l).Cc règle-

ment prescrivait de lire la liste des prétendants à Touverturc de la

séanee, et de disculci' leurs mérites: la liste délinilive des eandidals

devait être aecompai;iiée des ()l).ser\ations faites sui* eliaeun d'euv.

avec 1 indication du nombre de voix (juils avaient oblenuo.

l'jilre autres |H'(''i'()ii;alives le conseil souverain a\ait le dioitd en-

voyer deux de ses membres pour assister aux assemblées des dv-

putcs des états, où ils avaient voix consultative seulement. En i 758.

la chaml>re de la noblesse demanda au gouvernement que b's (\ru\

chevaliers de cour lussent délégués à cet effet en place de deux

conseillers de longue robe. La réponse à celle requête fut la pu-

blication, le 17 juin, dun décret statuant que la délégation ru'

serait que pour un terme de trois ans au lien d'être à vie, cl (juc

le choix des deux délégués pourrait se faire dans les trois catégo-

ries de conseillers (i2).

Nous avojis vu combien le conseil souverain tenait à faire ob-

server exactement les (îhartes. Ces dernières étaient précises sur

rineompatibilité des juges pour cause de parenté. Plusieurs fois

cependant des lettres de dispense furent accordées (3), mais tou-

jours contre lavis de la cour. Le partage du conseil en deux cham-

bres distinctes depuis 170^2 avait permis de donner un peu de

latitude à cet article des chartes, et cest ainsi, par exemple, que

Philippe-Joseph Tahon, dépositaire général de la province, putèlir

nommé à la charge de conseiller en 1710, ce <pii naurait pas eu

lieu sans cette division, car le nouveau titulaire avait un frère

qui siégeait au conseil depuis 1707. In placard du 4 août 1759

étendit le degré de parenté pour l'exclusion des membres des con-

seils de justice jusquaux femmes apparentées entre elles. Le 25

juillet 174Î). les députés des états de Ilainaut sadressèrent au gou-

vernement poui* en obicnir la révocation , mais ils fuient (hfboutés

<lc leur demande (4).

(1) Reffistres aux mandeinenls et pUicanls dit conseil dr f/ahund . vol. de

1711 à I7Ô1', fol. 2«ô I ", Hiix Archives du lovaunic.

(!>) fhtd . vol. (Ir 1752 a 17Gr., loi. M17 v".

(ô) /hfd., \ol. (le 174-5-45, fol. l'U v, el vol. de I7rr2-C<3 , fol. J71 r" cl _>(iO r.

(4) /bid., vol. de 1744 à 1752, fol. 88 r".
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Quilquclois cwcoir on dcroiçcail aux cluu'dvs (laii> des ci\> r\rrp-

lioiincls; c'est ce (jui arriva dans Je pmeès sni>anl. Les rpoiix

I*iei'ir-Jose])li Haye/ cl ('allicriiic-J.oiusc-Josrplic lloncarl «'taient

vn procès, eu I 707, siii- Ja validil/' de leur iiiaiiage devant lautorité

ccclésiasliqiie. Les conseillers Desmarets et Pépin avaient été con-

sultés comme assesseurs dans cette affaire avant lem- iioiniuation.

l'nc des parties demanda qu ils assistassent au jui^ement d<''linitif,

lafl'aire étant alors j)ortée en appel devant le do} en du chapitie

{\v Saint-Ursmei'. à Rinclie, en sa qualité de jui^c synodal de 1 ar-

chevêque de Cambrai. Dans l'intervalle de temps, Desmarets et

Pépin avaient été appelés à faire partie du conseil souverain, et,

aux (ernics des chartes, ils ne pouvaient plus émettre leur avis

dans des causes dont ils s'él aient occupés avant leur prestation de

serment. Les i;raud hailii, pnisident et gens du conseil consen-

tirent, le 27 octobre, à ce qu'ils fissent comme auparavant partie

du tribunal ecclésiasti((ue. dans ce cas. k cause des frais considé-

ry]>]es qu'aurait occasionnés auv plaidants la nomination de deux

autres assesseurs, et. sur leuj* rapport, le gouvernement y donna

aussi son adhésion, le lli) d('cembrc (1).

Neuf mois s'étaient à peine écoulés depuis cette époque que parut

un décret du prince Charles de Lorraijic, daté du l*"" octobre 1768,

qui défendait j)our jaxenir aux juembres du conseil de Haiuaut

« de se r(M)drc dans les cours ecclésiastiques et d'y décider en qua-

» lilé d'assesseurs et à Ja semonce des olïiciaux et juges syno-

» daux {"2). ')

En 1775, il l'ut rpiestion de suppriuïei* les places de conseillers

ecclésiastiques : voici à (pu'Jlc occasion.

Le conseiller ecclésiastique Pieri-c-AïUoine Potaii* vijit à mourir

le 50 avril 1775. Quelques mois se passèrcjit sans que le conseil

procédât à la formation de la liste des candidats à la place vacante.

Le 25 août, le gouvernement de Bruxelles écrivit aux états de Hai-

uaut la lettre sui\ ante :

« Révérends pères en Dieu, etc. Sur ce qu'il nous a été repré-

(I) Registres aux mayidi yiwnls vl phnards <hi ronscH de Hnlnaul, vol. de

1766 à l/Tr», fol. 14 t", ,ni\ \iclii\rs du i(»,\Hurn<'.

il) /bid.. fol. l>4 v.
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» sente f|U il rloit laïc cl (liiïicilc de Iioiinci juijomd liiii pnijni Ir^

» ccclésiasliiiiH's des sujets capables d'être de hons juges, et qu il

» sei'oil avantageux au bien de la justie<' de sii[)j)iimer les places

>. de conseillers ecelésiasticpies dans les tribunaux où il en existe

» encore, et de les faire remplir par des laïcs, nous >ous faisons la

j' présente pour vous cbariî,er d examiner les a^antaixes ou ]c^

» inconvénients qui pourroient résulter d une paredle disposition

>) pour le conseil dHainaut, et de nous rendre votre avis sur la

» matière. »

Cette lettre lut eomnnniiquée aux états, (jui, dans leur assen»-

blce du i\ janvier 1774, furent unanimement d'avis de répondi<^

que les conseillers ecclésiastiques devaient être maintenus, « vu

» que la justice sexcreoit anciennement par les trois membres des

« états au nom du souverain. » Ils accompagnèrent leur lettre d'un

long mémoire j)our prouver que les ecclésiastiques avaient tou-

jours fait partie de la cour. L'ordre du clergé, que les expressions

peu flatteuses employées dans le texte de la proposition avaient

naturellement dû blesser, ajouta en outre dans sa résolution, quil

était « très-informé qu'il est des sujets dans la province de l'état

y> ecclésiastique, très-idoines à occuper le consulat vacant, et à un

» nombre plus ({ue suffisant pour procéder à une nomination.

ï comme il seroit recoinui s'il étoit fixé jour à cet effet (1). »

Le conseiller l^otair fut remplacé par (^barlcs-Adrien Farin. et la

proposition du gouvernement n'eut aucune antre suite.

l'ne dernière discussion que nous avons à consigner ici à }»ropos

de la cbargc de conseiller, est celle (|ui s'éleva, en 1779, entre les

états et le conseil souverain. Les députés des états avaient rédigé

un })rojet de règlement i)()ur les cliaussées et les barrières de la

province, et ra\ aient soumis aux états dans l(\s assemblées du 19

avril et des jours sui>ants. (]eux-ci s'adressèrent au gouvernement

pour en obtenir Ibomologation. Le projet fut en\ oyé de Bruxelles à

l'avis du conseil souverain, qui ne voulu! point admettre les deux

conseillers nobles, Obert de Quevy et de Gomignies. à la séance

(I) Jrchii'i'S du conseil dca finances -, larlonir lOii, aiiA.\i<li!\('s du io\;uimc.

— Hcgisircs aux actes des étals ; l. LXVII , aux Aiciiivcs «le ïlAat , a Mon?.
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consncrcc à rr\nnirn du piojcl, jiic'U-.xlnnl qnii> n"a\ai("nf pns le

droit d'clrc présonis l(>i's({U(' le conseil clélibérail sur des questions

(radminislialioM. Surpris de cclt*' cxclnsion. les deux clx'valiers de

eoiir reclanièieiil d ahnrd auprès de leurs collègues, el ne pouvant

ol)tenii" deux ^«alislarlidu . ils s"adi'essèr(Mit aux ('Mais '

1). Cenx-ci

prirenl lait el cause pour <'ux, el lirenl paj'\euii'. le 4 juin, an ptou-

verneur j^énérul un loui; mémoire (2) pour |)ronver que cette

conduite du conseil «Mail couire Ions les usages sui>is jfisqn'alors;

par cons('f[nenl qu'il i'allail rasser l"arrèt d'cxclu>ion que ce tri-

bunal avait piononc(''. le 'iO mai (3). Par dépêche du (» ]\ùn. les

représentations des étals furent jenvoyées au conseil, a\ee ordre

d"} ré[)ondj'<' dans la (juinzaine (4). Le conseil présenta la question

sous un tout autre aspect: il n'avait refusé aux chevaliers d'inter-

venir dans la résolnti<ui à prendre sur le règlement des chaussées

et des harrières, (jue parce qu'ainsi ils eussent tout à la fois été

jugt's el parties, ])uisqu ilsétaienl enx-mcmes meml.resdesétats, et

qu'ils y siégeaient dans la chambre de la noblesse (ij). Une dépêche

du 7 juillet termina le conflit en oj'donuaut au conseil d'admettre les

deux chevaliers de cour à toute délil>ératiou quelconque d<' c<' tribu-

nal (G), et, le 4 sept<'mbre. sur une nouvelle requête des ('tats. le gou-

vernenK.'ut fit un d<''cret (jui j)ermettait à ces deux conseillers d'as-

bister à rexamen de toutes les afîaiies cencernant soit les «'tais en

général, soit l'un des trois ordres ou seuhmeut celui delà uoblesse(7).

Xous terminerons ce paragi-aphe par quelques détails sur eei'tains

droits attaclu's à la charge d<' ccuiseiller. La mpdlaimic , ou le droit

que tout conseiller dc\air payer lors de sa oomiualion.. fut r^'duite

de moitié, par décret du 'ii) di'M'embre I74r> du comte de Konig-

scgg-Erps. suivant î'intenlion de lenip» reur Cliailes Vî. eu faveur

(1) Registres aux mandements et plnrr.rds dv roussi! de flninaut . vol de

Î775 à IT'^O, fol. 117 V, ;m)\ \rolii\c.s du r<M<nimo.

(2) Ibid.. iol. 1 I0r\

(5) llnd., fol. 1L>I r.

(4) /bid., loi. 1-JS r.

(5) /,'../>/., fol. 128v.

•,Gft Ibid Ao\. 135v.

!,7) /hnJ.Jol. liO-.

Toîir VÎL 7
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(1rs Jicrnrirs m dioil, i^siis de famille iiiljiiisraiix cliapitics nobles.

Ce pri\il(''ij;e fui, eLieore ('U'iidii j)liis laid, pour l'acililer « à la rio-

» blesse qui sappliquoil à r<''lu(le, laeeès aux emplois de judiea-

» ture (i). » C'est ainsi (pie le elievaliei' Obéit, seiiiçncMii' de Qiiéw,

ne paya, par une ij,i'àee spéeiale (pii lui fut aeeoi'dc'-e. le 18 avril

1774, que 4,000 florins, au lieu de 0,000, eliiiïre ordinaire de la

mcdianale, et quoiqu'il im* réunit pas les eondilions voulu(.'s par

Icdccrclde 1743 (ï>).

A eclte époque le eojnte de Konigsegg-Ei'ps avait permis Aerba-

Icment de })orter les épiées des conseillers à raison de 28 palards

ou sous pai- lieure de Iravaij, au lieu de 24 (pii leur étaient aupa-

ravant aeeordés (3). In déeret i]\\ 28 déeem])re 1 7.j() confirma celte

augmentation. Le 28 avril 1778, le conseil adressa des représenta-

lions au gouvernement sur la modicité de cette rétribution, et, se

fondant sur les frais que la cbarge de conseille)' imposait à ceux

qui en étaient revêtus, il demanda à lélever à 32 patards par

heure (4), ce (pii fut accordé provisoirement par décret du I"" juillet

suivant (o). Connue les beures employées au delà des séances ordi-

naires, telles que celles que Ion consacrait à l'audition des témoins,

aux enquêtes, à la vérification des comptes, etc., étaient payées 4

patards de moins que les beures ordinaires de travail, le conseil

décida, à la récc})tion de la dépèche du 1'''' juillet, pour ne plus

entrer dans tous ces détails, de prendre désormais 38 patards par

heure employée à toute décision quelcojique de ])rocès (6). Outre

ces émoluments, les conseillers recevaient 400 florins de gages an-

nuels, payés sur la recette des aides (7), et d'autres menues sommes

encore, sous le nom de flambeaux, épingles, épiées, couteaux,

canifs, etc.

(1) iicgisircs aux nmndemenls et placards du conseil de Hainaut, vol.

de 1751 à 1744, fol. iîll v", aux Archives du royaume.

(2) Jbid., vol. de I7GG à 1765, fol. 215 v".

(ô) Ibid., vol.de 1751 à 1744, fol. 158 r.

(4) Jbid., vol. de 1775 i\ 1784, fol. 24 v.

(5) Ibid., fol. 28 v".

(6) Ibid., fol. 2 y V".

(7) l'oij. les Caniplcs des aidc:> cl subsides de Hainaut , ibid.
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Les parliniIjuiU'S daius lesquelles nous venons dcnlrrr, sont

peut-ctrc });ir trop minutieuses; mais nous avons ^o^lu (pic notre

travail fut eomjjlel. Puisse ce désir nous faire paiilonnerî

g 6. — Cojifils du cn?)S€il soni:eroin avec l'FJul à propos dca

fonctions d'avocat fiscal, desubsliiut avocat fiscal et de secré-

taire.

La collation de la charge d'avocat fiscal donna lieu , pendant le

Xyilï""" siècle, à presque autant de discussions entre le gouverne-

ment et le conseil souverain de Ilainaut, que celles de président et

de conseiller. En 1714, J.-L. de Blois, qui était alors en fonctions,

ayant été frappé d'apoplexie, Simon Huet demanda sa place pour

rexercer jusqu'à son rétablissement. Quelques mois après, le pre-

mier donna sa démission, et le second fut pourvu de la charge. Le,

conseil ne voulut pas admettre cette nomination, prétendant que

l'office d'avocat fiscal ne pouvait être occupé que par un conseiller,

et il s'efforça d'expliquer la contradiction apparente qu'il y avait

entre l'art. 1 5 du chapitre LXV et l'art. 7 du chapitre I" des chartes

de 161Î), touchant le titre de conseiller que l'on exigeait dune part

pour être appelé aux fonctions de ministère public, et qui, de

lautrc, n'était pas une condition essentielle. Le gouvernement

passa outi'c sur les diverses représentations que fît le conseil à ce

sujet, et lui donna l'ordre, le 8 mai, de recevoir le serment de

Simon Huet. Le conseil répondit, le 11, « qu'il ne pouvait nulle-

» ment déférer à ce décret, puisqu'en recevant Huet, ses membres

» contreviendroient au serment qu'ils avoient prêté à leur admis-

» sion, et les représentations qu'ils pourroient faire après ne les

» purgeroient pas de la faute qu'ils auroient commise. » H termina

sa lettre par quelques arguments pour établir que non-seulement

les lois de la province s'opposaient à ce que l'avocat fiscal fut choisi

en dehors du conseil, mais encore que les intérêts du souverain

et le bien public demandaient que les lois ne fussent pas enfreintes.

Les députés des états, consultés par le gouvernement dans cette

affaire, s'étaient rangés à son avis, et avaient même approuvé cette
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noiivrllr mrsmr de la nomination d'un avocat fiscal qui nVlaitpos

conseiller, parce quainsi il lui serait [)lus facile de vaquer à ses

fondions (lelln* du 10 novembre), dette adhésion des états all'er-

iiiit le i;ou\ernement dans sa l'ésolulion, et il e\ii;ea du conseil,

par déeirt du 17 du mèiuc mois. d(.' la manière la plus im[)érieuse,

raccom])]iss«'mcnl de sc's ordres, eest-à-dire (juil nn't Simon Iluet

en pos>ession de sa charge, sans la moinilrc r('j)li(juc. Loin de se

soumettre, le conseil de Ilainaut en a})}»ela au conseil d'État, qui

réi^issait les Pays-Jîas à cette ('poque; celui-là le débouta de ses

})rétcntions, \c \'2 décembre, et h; força ainsi dolx'ir (I).

En 17112. l'avocat fiscal Iluet, dont il vient d'èlre (jueslion. fut

atteint d'aliénation nienlale; le débat de 1714 se repjoduisil à celte

occasion. Le conseil de llainant. eu faisant part au i,^ou\ernemenf

d<' celte ciiconslancc, tieuianda (pi il permit au plus jeune des con-

seillers d'exercer provisoirement les fonctions de fiscal, ou (pi'il

fût pourvu à la vaeature |>ar une nomination dc-linilivc. dont le

titulaire serait choisi sur une liste de trois membres de la com-

pagnie. La réj)onse (10 juin) de Marie -K]i>abeth. alors ii;ouver-

nante desPo}&-ljas, ne dut pas tro]) })Iaire au conseil : elle disait

que la collation delà place d'avocat fiscal, ou la nomination de

celui qui occuperait cette charité pendant la maladie de Simon

Huet, lui appartenait seule, et qu'elle n'était pas (d)ligée de choisii-

un conseiller; elle enjoignait en consé(juence au conseil de lui

désigner quelques i)ersonncs a|)tes à remplir ces fonctions. Le con-

seil, sans tenir compte du décret de rarcliidiichesse. et s'aj)puyaut

toujours sur le droit qu'il prétendait .i^oir, proposa les conseillers

Losson, Secus et Van Broeel»em. La ;j;(>(î\('!"najite lui fit éci'ire([u'ell*^

était peu satisfaite de cette conduite : à la suite de cette Jiouvellc

dépêche le conseil présenta, comme les |>his capables, en dehors de

son sein, lesa\ocats <le la Croix. Lebon et d«' lîraine, en exprimant

toutefois le vœu que la préA-renee fiïl accordée à l'un des trois j)re-

miers candidats. Le conseiller Losson fut . en effet, nommé. Marie-

Élisabeth, en faisant au conseil de Hainaui cette concession, fit

(1) JrchÀves dn conseil des fni.nintb, carton n • îGi, aux Arcbive» du rojaiirne:

— Gacharri, Notice histortqucAur le conseil suuv"r!itn de Hainaxit
, p. \1.
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cependant réserve du droit qu'avait Tempereur de choisir pour

avocai liseal une personne à st)n i^ré, sans èlre tenu à pourvoir de

eette charge un conseiller (1). « H est à remarquer. — observt^

> M. Gachard (î2) ((ui rapporte aussi ces détails ,— que la dépntation

» {lei'niancnte des élals de Uainaut, qui. en 171 'p. avait couihatlu

» le système du conseil, fit, cette fois, une adiesse au gouverne-

» ment, pour de>mander que, conformémcnlaux ehai'les et privi-

» léu;es du pays, ))ersonnc ne })ù( èlre reçu à laiie les l'onetions

i> d avocat de l'empereur, s'il n'était du nombre des conseillers de

B la cour. L'archiducliesse déclara à la députalion que la question

> était jugée, et lui ordonna de se conformer à ce que le gouver-

» nement avait décidé. »

On recoiniut. en ly'iC», que l'avocat fiscal ne ponvait snfiire à

1 expédition des ailaires dv. sa ciiarg<', tant à cause de leur nombre

que par suite des infirmités dont il était atteint : le conseiller de

Zoinberglie remplissait alors ces fondions. Le gouvernement ré-

solut de lui adjoindre un substitut, et donna ordre au conseil, le

50 mars, de dresser une liste de tiois avocats, parmi lesquels il

aurait fait son choix. Le conseil n'obéit point, et proposa, comme
il lavait fait, en 1752, pour la place d'avocat fiscal, les trois mem-
bres les plus jeunes de la cour, en faisant observer qu'il n'y avait

jamais eu d'exemple qu'un substitut avocat fiscal eût été établi dans

la province. Par dépèche du 18 mai, le prince Charles de Lorraine

lui réitéra l'ordre de désigner trois avocats, et lui reprocha sévère-

ment les représentations qu'il avait faites dans sa lettre, en rappe-

lant ce qui s'était passé en 1714. Le conseil céda, en protestant

a que c'étoit toujours avec la plus parfaite soumission quïl exécu-

» toit les décrets du prince, et que, s'il avoit pris la liberté de faire

y> la représentation qui avoit déplu, le bien seul du service de

h l'impératrice et du public 1'} avoit engagé. »

L'avocat Ch.-A.-J. Foiilainc lut nojnmé, pro\isoii'ement, substitut

(1) Registres aux mandementa et placarda du conseil de Hainnvt, vol. de

17ôl à Ï7AA . aux Archives du royaume;— Jrchtves du conseil des /} minces

,

canon n" 10:1, ibid.

{-ii} lYodee historique sur te vonstil souverain de Hainuul . p. 14.
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uvooal fiscal par conifiiission ùii li juin I7^)(). e\, d«*firiilivmietil.

par Ifllirs patciilcs du 1 1 mai 17j8. (a's (Ifiiiiùres lui pMiiu'Uai(Mit

d'intci'MMiir dans Je jiii!;eiiH'iil dv toutes les causes où il aurait siégé,

après autorisation du i^ouAcrnenient ou du conseil lui-niènie , afin

d'y douuei' son avis (1). Il exerça, du reste, en sa qualité de sub-

stitut avocat fiscal , les mêmes fonctions que Tavocat lui-même.

Fontaine fut élu conseiller au mois de novembre 171)8, et mou-

l'ul le 20 juillet 1707. Le conseil souverain de Hainaut profita de

cette occasion pour faire au gouvernement des observations fort

judicieuses sur la nature et les attributions de celte cbargc , dan-

sa lettre du ^21) octobre; elles méritent détre rapportées textuel-

lement : « Le conseiller Fontaine, — disait le conseil, — est le

» seul qm* ail été pourvu de la cbargc de substitut avocat de Votre

ï Majesté en ce pais, et les fonctions qui lui ont été attribuées

» ne lui ont laissé que le seul nom de substitut : son autorité éloii

D égale à celle du conseiller avocat de Votre Majesté ; ses fondions

s les mêmes; il y a voit prévention entre eux. Pour le dire en deux

» mots , Votre Majesté avoit deux avocats , avec quelque petite

» différence dans les noms. Or, notre zèle pour le royal service

» nous oblige de dire sincèrement que nous ne nous sommes point

i> aperçus que les affaires publiques en allassent mieux quaupara-

» vaut; leur nombre ne s'est point augmenté depuis l'établisse-

3) ment du second avocat , sous le titre de substitut, et il ne parai!

» pas douteux quun seul avocat de Votre Majesté puisse suffire aux

I affaires que notre ressort fouiMiit, du moins pour ce qui concerne

B l'intérieur du conseil.

» Lélablissement d'un second avocat de Votre Majesté n'est pas

j) seulement inutile au royal service; il se pourroit encore qu'il

B lui devînt nuisible, j)ar la contrariété de vues et de sentimeiil

» qui peut facilement se rencontrer dans deux personnes revêtues

» d'un pouvoir égal et entièrement indépendantes l'une de Tautre.

ï Mais si , au lieu d'un substitut tel que l'étoit le conseiller Fon-

j> taine. le bon i)laisir de Voire Majesté étoil d'en établir un ou

(1) Archives ducnnseildes finances^ carton n° 167, aux Archives du royaume;

~ Gacbanl, IS'ollce historique sur le conseil souverain de Hainaut.
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ù J('ii\. à liiislai' lie ceiiK qu'il y a an grand conseil, au fonscil

D s(ju\('raiii de Brahaiil et dans les aulres conseils des pro\inces

» l>('lij;i(|n('s . nous esiimons quil ncn pourroil que résulter des

» avantages pour le royal service et pour celui du ])ublic : cet ofïi-

» cier seroit aux ordres du conseiller avocat de Votre Majesté, qui

» pourroit se décharger sur lui de ce quil y a de plus tédieux, de

» plus grand détail et de moins dilîicile dans la besogne, et eiu-

> ployer le loisir (juc ce secours lui pi'ocureroil à des objets plus

» importants et d'une plus grande discussion : le substitut join-

» droit, de son coté, à son zèle pour le royal service et celui du

ï public, un molii' propre et particulier, c"esl-à-dire lespoir de

>) sou avancement . en récompense de laccomplissement de ses

» devoirs et des pi'cuves de capacité que des occasions fiéquentes

i> lauroicnl mis en état de donnci' au consi'il. »

Le prince Charles de LoiTaine soumit ces léflexions à l'avis

d homuu's con»j)étents i\u conseil privé, qui se rallièrent à l'opi-

nion du conseil de lïainaut. En conséquence, lavoeat Charles-

Antoine Patcrnostre fut appelé l\ succéder à Fontaine, par lettres

patentes du ^20 jan^ier 17()8, comme substitut avocat fiscal, mais

sJibordonué, toutefois, au conseiller revêtu de cette dernière

charge. Cet usage fut toujours sui^i depuis (d).

In auti-e fait ipii arriva en 1771. d()nna lieu à un nouvel

échange de lettres et de mémoires. Le conseil de lïainaut s'étant

a^isé de permettre à un de ses mcmbi'es. le conseiller Gaillard de

Tasseignics, de faire les fonctions d'avocat fiscal en l'absence du

titulaire, s'attira de la part du gouvernement de graves remon-

trances. Cehii-ci lui lit l'cmarquer, dans un décret du I f février,

(\\\h lui seul appartenait ce droit, dans quelque occasion que ce

fut, et lui défendit absolument d'agir encore, le cas échéant, comme

il lavait fait, à moins d'un événement où il fût urgent de nom-

mer immédiatement quelqu'un. Le conseil envoya, le !23 mars, un

assez loj^g rapport sur les circonstances qui l'avaient forcé à agir

comme il lavait fait, mais dans lequel il disait qu'au lieu d'avoir,

(1) Jrchh-es du conseil des finances ^ n" 167, aux Archives du rovaume ;
—

Gachard, Notice historique sur le conseil souverain de J/ainaut.
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('oiJiliif rt'it;iiM(N . \ii(H ^t'(^('l^•• (I j);ii liriilit'i Os >> laNatrnt IV-

prt'>.t-nU'. «liai-;;!'' le ('(jiiscillci- Calllacd v. dv l'airr Ics l'oiiclioii- «ic

" liscal dans les iiiloinialions raj)ji('l('<> dans ce dtMicl (("était à

» pi'opos (1111) paDiphlct pnhlié connr le jniisidcnl) , il avoit, uu

>• L'onlraiiT, été dénommé' commissaiic à la fia dr picndrc Icsditcs

» informations, à rintcrvcnlion du conscillci* avocat de Sa Ma-

^ jesié.» La réponse à ecs i-eprésenlalions du conseil se fil attendre

jusqu'au lô uuii 1772. et ne par\iid au ('(uiseil cpu' le 17 : elle

déclarait ipie le substitut avocat liscal Palernostre devait seul . et

à lexclusion de tous autres, l'aii-e les fondions de ministère [)ul)lie

toutes les fois que le conseiller avocat fiscal ne pouri'ail les rem-

plir lui-même, ()our quelcpie cause que ce fût, et le gouvernement

recommaiulait au pn'sident de veiller pariicidièrement à ce que

les affaires qui rei^ardaient le ministère public souiTrissent le moins

de retard possible. Le conseil répondit, le G juin, en reproduisant

la plus pirande partie des considérations qu'il avait fait valoir dans

sa lettre du i>ô mars 1771, pour montrei- les inconvénients de

rexécution du décret du il février, en ce tpii concernait laudi-

lion et Tcxamen des causes fiscales par le ^ubstitut. Le 28 se})~

tembre 1772, le i^ouvernement renouvela au conseil de llainaut

l'ordre de mettre à exécution le (b'cret du 11 f('vrier. pojn- inctlic

fin h ces débals (I).

La nomination des secrétaires au conseil desaii l'oujuii- aiis^i

matière à un <'onlîit avec l'I-^tat. parce (pic c'était encore une in-

fraction aux cbai'tes. Voici la caiise de la création de ces nouvelles

fonctions. 11 n"('tait point d usaii,(' cpie les oretliers intervinssent

d.ans les enquêtes avec les conseillers commissaires qui étaient cbai-

gé*s de les faire; c<'ux-ci prenaient des avocats ou d(^s clejcs j)oui-

adjoints dans ces occasions. Mais des abus sétanl introduits peu à

])«*u dans cette Cornu; irréi^idière de proci'dei-. il lui public'*, le 2(>

avril '17;)î), un décict établissant trois sccrélaij'cs au conseil de

liainaul, trois à celui de LuxcmboaiiJi;, deux a celui de iNamuj' eî

un au conseil de (iueldre( I). Ces nouveaux fonctionnaires dc^aient

(1) lÎPffistrpn aux mnndpme.uts et placards du rnnsei! de tiainanl . vo) d*

iTGGa 177.S, fol. I'i7 \ ,
-mv An-liistN dir i()\.iiiai.\
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prcier serment cnli'O hs inaiiis du président . garder le seeret sur

Ifî, Mllaires (|ui ne pou Vident être rendues j)nblit|nes, et liabitei'

dans lintérieur (ie ia ville où le eonseil avait sa résidcnee (2). Lcs

premiers qui oi)(inren( les (rois eliarsfes de seerétaires à 3ïons,

lurent : Nieolas-Maiù'-Josejjh Petit, Antoine-Joseph I^ayoit et

Clïarles-Franeois-Albert Vertegans : leurs lettres ])atentes sont da-

tées du 8 août (ô), et, par eominission du 24 septembre, il en fut

nommé un cpialrième (4). 11 })arait que le eonseil naeeueillit pas

ees nonjînations a\ec plaisir, ear. par lettre du 25 février 1760,

il lui fut enjoint de traiter les seerétaires avec pins dégardsfo). et

le gouveinemcnt réitéra encore cet ordre, le 20 juin I7()3 (G).

Par Miiie de ees eréaticms de cliarges de substitut avoeal fiscal et

de secrétaires, le eonseil souverain de Ilainaul se Ironva composé

du grand bailli, comme chef, d im président, de deux conseillers

ecclésiastiques, de deu\ chevaliers de cour, de dix conseillers de

longue robe, y coinpii^ l'avocat iiscai, d"un substitut avocat fiscal,

de deux grelîiers et de quatre seerétaires. Il conserva cette forme

jusqu'à sa suppression en 1 79i.

g 7. — Conflits à propos de la charge de grand baiUi.

Nous avons déterminé aillems quels étaient les droits et préro-

gatives du grand hailli de Ilainaul au XV"'" siècle: ces droits prirent

une extension de plus en plus grande dans les deux siècles suivants.

Ils étaient même si étemlus ([lie Louis XIV et Louis XV suppri-

mèrent l'un et Vautre cette cliarg<' lorsqu'ils tirent la conquête du

(1) lieyi.stres nv.v inanâenionfs et placards du conseil de Hainant . vol. «le

\T.''r2 ii 17(iii, fol. 178 v", aux Archives du rov^iinis'.

{:>) Jl>id., loi. 180 y\

(ô) Jlnd., loi. 191 i\

(4) /{effistres aux lettres patentes ^ aux Archives de TÉtat , à Mens; — .archi-

ves du conseil des finances, cailon n^ Ifi.'i, au?: Archives du ro.\amïit'.

(a) Refjistres aux mandements et placards du conseil de I/ainaut , vol. de

17r)2 à 17r.r>, lol. i>t4 r\

(0) Jbid.. i.)l. 2rrJ r.
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HaiiKiul. Il SL'lt^vu iUi XVIII'""' sii'ch' mire W gou\LiJH.'iH<'iil aiilii-

c'Iiicn, les L'lat>. le conseil et le i^rarid liailli quehiues contosla-

tioiis qui doivent oeeuper une place dans une histoire du conseil

souverain de Hainaut, et nous avons j)ensé que celle place étail

naturellement marquée à la suite d<'s conflits qui eurent lieu à

propos des l'onctions de président, de conseiller, etc., dont nous

venons de parler.

En 17Ô1, une longue discussion s'engagea entre le conseil et le

grand bailli sur la matière; des octrois dont les chartes attribuaient

la concession à ce dernier, à loccasion de celui qu il avait donné au

magistrat de Mons pour la levée dune somme de 90,000 livi'cs sur

le pa[)ier timbré. Le conseil prétendail (juc celle espèce doclroi

faisait |»arlie des octrois réservés, et qu'il aj)j)arlenait à lautorité

souveraine de le délivrer. Laffaire fui poi'lée à la connaissance du

gouvernement, (|ui, par dépêche ilu ^4 octobre, déclara que le

grand bailli ne pouvait, ni seul ni avec le concours du conseil de

Hainaut, accorder aucun des octrois réseivés au souverain. Les deux

parties envoyèrent différents mémoires i)Our appu}er ce quelles

avaient avancé, mais ce débat n'eut pas d'autre suite jusqu'en 17jO.

Un octroi que le conseil avait expédié pour un bras de chaussée

servant à Texploitation des carrières de Soignies, sans Taveu du

grand bailli, et sans quil en eût pris connaissance, remit alors la

question sur le tapis.

Les états de la province demandèrent au gouvernement que cet

octroi fût annulé comme attentatoire aux prérogatives du grand

bailli. « Ils poussèrent leur enthousiasme j)our ces prérogatives,

» — dit le conseil privé qui rapporte ces détails, — au point de

» hasarder dans leur représentation celte phrase absurde, qui

» cependant ne s"accordoit que trop avec les prétentions du duc

» d'Arenbcrg: le grand bailli., disoient les états, est l'œil du sou-

» verain ; il est souverain lui-même, par Vautorité qu'il a plu

» à Votive Majesié et à ses augustes j)rêdécesseurs de lui com-

» muniquer. >

Cette fois le gouvernemenl pril des mesures pour trancher im-

médiatement cette grave question. Il nomma, le 22 février 17;jl

,

une jointe pour examiner toutes les prérogatives que prétendait
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a^oil' le j;rand Ijuilli de IT;iinaiil vn vei-lii (1<'S cliaili'S, <'t pour

d(''tL'rjiiijjei' qiK^s Lîtiiciil les octrois dont il devait avoir la eonces-

sion. dette jointe fit son rapport le ^2S avril, et, le 18 juin, Charles

de Lorraine signa un décret qui établissait parfaitement la nature

des oetrois réservés au souv<'rain et eeux à accorder par le grand

bailli conciirsivement avec le conseil. Cette dernière clause em-

barrassa le conseil, qui demanda des éclaircissements sur ce qu'il

avait à faire en cas dabsenec du grand bailli. Le conseil privé,

consulté sur ce point, décida que le conseil pourrait alors expédier

les octrois sous son nom et celui du grand bailli. Kn 1754, un

autre décret du 17 juillet vint encore restreindre les privilèges de

la charge du grand bailli, en lui enlevant le droit de nommer le

magistrat de Mous (1).

A la mort du duc d'Arenberg, grand bailli, arrivée en 1778. le

gouvernement voulut de nouveau diminuer ces privilèges. C'est ce

([ui résidte d'un décret du 4 septembre, qui chaigeait le conseil

privé de prendre des informations , avant le remplacemerit du

défunt, sur toutes les prérogatives des fonctions du grand bailli de

Hainaut. Le conseil privé consigna son avis dans une longue et très-

curieuse consulte du 25 décembre de la même année. Il } trace

d'abord l'historique de l'origine et des développements de cette

charge, et énumère les droits dont jouissaient d'ancienneté le lieu-

tenant gouverneur, capitaine général et grand bailli de Hainaut.

C'était ce dignitaire qui renouvelait les magistrats de Mons et de Ya-

lenciennes. Il était auditeur des comi)tes delà pro^inee, président

de la députation ordinaire des états, commissaire perpétiu'l dans

leurs assemblées, pour les pétitions et autres affaires du souverain;

il avait le droit de grâce et de rémission i)our ci-inie non « meurtrier

» ni autrement \ ilain; t> il accordait les sauf-conduits au\ homicides

et les répits aux débiteurs; il pouvait agir et exploiter dans tout le

(l) Tous les faits qui précèdent sont rapportés dans une consulte du conseil

privé de 1778, qu'a publiée M. Gachard dans les Procès- cerbaux des séances de

la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances

(1848). Le décret du 17 juillet 1754 est transcrit dans les Registres aux mande-

ments et placards du conseil de Hainaut, vol. de 1752 à 1760, fol. 58 r", aux

Archives durovaaïne,ot rohiidu 18 juin 17r)I,/W(/., vol. de 1744 à 1752, fol. 18" r.
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Hainaut, sauf sur les icries non s()iiinis<s à la jtiridieiiun de l;i conr.

l'aire dfs ('(liiscl |)nl»liiali(»n>. l'i-i»:,»'!' dj's (•oin|)j»i;ni<s bouii^eoiscs,

des conlréiies d iiil»al(''ti*iei'> on aulrrs . nn-ltre en enralelle le-

l'ni'ienN. inihi'eiles, nniels. clc. accorder des octrois an\ \illes et

\illa*;es |)onr la Jeveo d inïj>ôls. ilv (ailles, di' droits de bairicre ,

toidieu on antres: cidin il |)on>ail «onliriner ou l'aire les rèi;le-

nienls et statuts des cominnnes, conrirries cl niéliors.

Le cons-cil j)i'iv«' passe ensinte à TexanK'!! des ehani;('nienls et

des restrictions qne Ion |>on\ait introduire dans ces attributions

par trop ('tendues. 11 faisait j'cjuaicjnci' «pie, pai- résolution i\\\

5 juin 17:20. le souverain s'était d(''jà l'éservé la collation de tous

les ein[)lois et olliees des maii,islratures ((ui sit'geaient aux <'lats,

ainsi (pie celle de la charge de pr(Mnier clerc du i^raud bailliage,

droits dont a\ait cependant continué de jouir, par c\ce])tion et

par j)ri\ ilétçe spécial du 24 octobre 1 751, le grand bailli d'alors (le

ducd'Arenberg), sur les réclamations qu'il avait adressées à l'empo-

reur, en 1725. Le conseil l'ait ensuite la narration de la discussion

élevée en 173J. Il termine par des réflexions sur le traitement du

grand bailli, fixé, par décret du 51 octobre 1705, à 24,000 florins,

ou 48,000 livres de Ifainaut, payables inoili(' parles états et moitié

par les linances royales, sans comptei- 2,700 florins à titre de prc'-

sident de la députation des états; le logement à l'hôtel du gouver-

nement, à Mous; 400 Ibnins à charge de cette ville pour le renou-

^ellement ou contiiHiation du magistrat; 1,255 florins de gages

annuels à titre de Tofliee du grand bailliage, et d'autres petits

droits de moindre imi)ortance. Le conseil })i'ivé conclut à ce que

Ton retranchai des prérogatives du grand bailli le pouvoir dae-

eorder grâce et r(''mission pour crime, et celui d'ériger des cou-

fréries, etc.. et de plus à c(^ que l'on maint int les restrictions ap-

poi'tées parles d(;crets précédent >.

Le prince Charles de L(UTaine. i)ar lettre i\u 2 mars 177!), en-

^oya cette consulle à ^larie-Thérèse avec soji avis (qui tendait,

entre autres, à la suppression du litre de lieutenant cl capitaine g('-

néral), pour (jue l'impératrice statuât sur les dispositions proposées

j)ar le conseil privé et par lui. Marie-ïhérèse répondit, j)ar dé-

pèche du 15 avril, «pielle appro\i\ail la sn|)pression du titi-eielle
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(onfinnait onoulrr lorln icis de 1720. 1725. 17ol cl l7o4,('oncrr-

îianl la (.']ïar2:c en (|ucslioi); en nn mot elle ('(ait favorabh' à tous

\vs points sLii* lesquels le; eouseil |UM^^'• avait fait des observations

dans sa eonsulte. Les lettres ]iat<'ntes de eonnuission pour le nou-

veau grand bailli. le due Lonis-Kngelbert d'Aeenberg, qui aecom-

pagnaient eetle lettre . ainsi (pie les inslruelions })articulières
,

furent conçues dans cet esprit. (îej)endanl , le 1 1 juillet de la même
année (177î>) limpératrice lui accorda le droit de nommer le ma-

gistral de 3Ions, droit dont avait joui son priidéccsseur et père.

CîIAPrTRE Vîî.

REFORMES DE JOSEPH II. — REYOLl.TiON RnAEA>T,0:SNE. — Î^VASIOXS

FRANÇAISES. SUPPRESSION DU CONSEIL SOUVERAIN DE HAI-

NAUT.

g l". — Luîtes du von^ci.l sdurrrain arec VFAat, de 1787 à

1791, Inm de ['('tahlisseiucnt des fn'hunaux de première in-

stance y des liilcndfuils . ele.

Les t"V(*nements qui ont marqut'. les derni('M'cs aiUR'es de lexis-

tcnee du conseil souvei'ain de llamaiit. sont sans contredit les plus

intéressants de son ]u>«toire. Les luttes du conseil avec le gouver-

nement, et la part (ju'il prit à la révolution braban(;onne, nous

offreiil un tableau énu)uvanl , où le tribunal joue cette fois un

r(Ue politique qui a sa place marquée dans l'histoire générale de

répoque. Ces considérations nous ont engagé à dornu'r à celte

partie de notre mémoire d'a<sez lon^s dévelop|»emenls.

Le successeur de xHarie-Thércse, .loscjdi Jl, a^ait, comme on

sait, iiiaugnié son règne par une foule de léiormes, Le? premières
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(kaicnl loiili's rcJipiicusi's. Elles fiii'CJil ar('r[)l<'('s dîihord assez paei-

riqucnicnl, mais peu à peu lopixisiliou liiaudil, el l'(''lal»!issenienl,

du séiniuairc içénéral, ordonné par Icdil du I (i oetobre 1 780, porla

à son eonible lindi^nalion du eleriié. « Ces rélormes, — dit M. Ad.

» Borguet, lliislorien deeelte éj)o(iu<' (1),— avaient soulevé le mé-

» contentement ailleurs (pi(« dans le elerajé, mais il sétaiL exhalé

» en tiniid«.'s l'éelamalions. Le earaelèie essenliellement eatholiipu!

» du mouvement a lait exagérer la part qu"\ prit l'élément elé-

» rieal, part qui lut eonsidérable sans être exelusive. Il n"eùt pas

» été impossible au gouvernemeni de s'entendre a\ce beaueoup

> d'hommes religieux, sur les points auxcpiels louehaient plusieurs

» de ees réformes, et l'opposition ne se montra réellement mena-

» eante que lorsque Joseph II, après avoir })orté la eognée dans les

7> institutions religieuses, vint aussi menaeer Tordre civil d'un

)) bouleversement eomplet. j> Ce bouleversement fut tenté par les

deux diplômes du I"" janvier 1787, qui anéantissaient le système

eonstitutionnel de elia(jue province dont l'empereur avait juré le

maintien à son avènement. L'un renversait l'ordre administratif;

l'autre, dont nous devons seul nous occuper ici, contenait une

nouvelle organisation judiciaire. Tous les tribunaux existants, à

l'exception des tribunaux militaires, étaient supprimés et rem-

placés j)ar des tribunaux de pren^ière instance, par deux conseils

d'appel, par un conseil souverain siégeant à Bruxelles et jugeant

dans les cas où il y avait lieu à révision (2). Déjà par diplôme im-

périal du 5 novembre 4786, la forme de la procédure civile avait

été changée, et un nouveau règlement publié, avec ordre aux con-

seils et cours de justice de s'y conformer en tous points, à partir

du 1" mai 1787, sous peine de nullité des jugements qu'ils auraient

prononcés (ô).

Joseph II avait envoyé aux Pays-Bas, vers la mi-décembre 1786,

(1) Hisloiro des Belges à la fin du .1/7/7""' stccle , t. 1'% p. r,i>.

(2) liegislres aux mandemenls et placards du ronspil de //ainaut, vol. de

1780 à 1787, loi. 20;') v", aux Archives du rovaumc;— Collection des placards

,

in-fol.;L XX] I, ibiil.

(ô) Ce r('(;lciiicnl a ('le impiimc en un ^o|. in ,*
. à I<riixcllcs, cliez Pauwcls,

1787.
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le haron de Marliiii, soji (Oiiscillcr d Élat iiuimc, en qualité de

commissaire, pour réi!;ler, de commun accord avec les archiducs

3[arie-Chrisline et Alheil -Casimir, gouverneurs généraux, tout

ce qui conceriuiit lexéculion de ses projets relatifs à la nouvelle

administrai ion de la jusiicc. Cest ce dont le conseil souverain de

Ilainaut fut aveiti par lettre des archiducs, datée du 18 décembre,

et qui fut lue, le 25, en jisstMuhlée des deux chambres (I). Cette

lettre ordonnait au conseil de délerer aux demandes quelconques

que pourrait lui faire le commissaire de lempereur.

Le règlement du 3 nov<'mbre sur la procédure (ùvile ne parvint

au conseil de Ilainaut que le J 1 du mois suivant (2). Au lieu de se

conformer à Tordre, que renfermait la lettre qui l'accompagnait, de

faire lire le règlement au prune dans les églises, comme de cou^

tume, afin dcn donner connaissance à tous, le conseil confia au

conseiller Abrassart le soin de recueillir et de coordonner en un

rapport les observations des membres de la cour sur les vices

de ce nouveau mode de procédure civile. Abrassart présenta son

travail dans la séance du 7 janvier 4787, et en expédia immédiate-

ment une copie à Bruxelles, à l'adresse de lempereur (5). Mais

les archiducs se contentèrent d'en prendre connaissance, et firent

répondre au conseil, le 17 (4), tant la volonté de Joseph II était

formelle, de « procéder immédiatement à la publication du règle-

» ment dont il s'agissait, y> ajoutant qu'ils se ré-servaient de leur

faire parvenir plus taid des instructions relativement aux obser-

vations qu'ils proposaient (5). Cette lettre fut remise au conseil

le 2ô, mais il ne se pressa })as davantage d'obéir à l'ordre qu'elle

renfermait.

(1) Hcijislrcs aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1780 à 17iS7. fo!. 172 r , aux Aichivcs du loyaunie.

(2) Ihid., fol. 171 v".

(Ô) Ihid., fol. 17ô r.

(4) f of/. la brochure intitiiiée : Récit de loutre qui s'est passe à Mons au

sujet du chanrjement du conseil souverain de Hainaut , etc., depuis le 1 jan-

vier jusqu'au 1 juin 1787; Mons, 1787.

(5) Registres aux mandcmoUs et placards du conseil de Ilainaut, vol. de

1780 à 1787, fol. IiJ4r
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Dr leur vùlc. Ir.s i'\.{{s de Hainaiil aAaiciil (•t('' >i\< mcnl rmns à

la IccIiiiT du (liplôiiK* im|)(''iial (\u l*"' jaiixicr 1787, qui aii(\m-

tissait lontcs les auliqiu's iiisliliitioiis du |>a\s: le 7. ils adicssi'îrciit

des r«''clamali())i.s à J>^n\^'ll(•^. en disant (|ur la noiixcllc oi-i^anisa-

lion judiciaire coiilciiail ((uilii' la loiinc cl la uiaiclic de la prorc-

dure dos disjiositions qui ('lai<'ul --ujcncs à d»^ i^iincs iMcoMAi-nirnls.

On Noit que les «'lais cl le conseil s"(';laicul culcudus pour faire

ensemble leurs représenlations à rcnipo'cur « I aux liouvci-neui-i

généraux. Aussi Tordie <pn a\ail(''l<'' inliin(' au conseil, le 17. do

faire publiei' le dipiouic (Ju ô noxcinlu'c 178(1. l'ul-il, le nx-nic

jour, cnvo}c auv ('laUfr). <M Ic^ deux uu-nioiics ccsièrenl sans

réponse.

Le 5 février, les (Mais cl le conseil «>( riviicnl de nou\eau aux

archiducs. Los preuiieis condanniaient IVanelienicnl les eU'orts

qui se faisaionl à Mous p(MM- «'lablic N's liiluinaux de première

instance (!2). Le conseil de s'Ui coté citait dans sa lettre le texl(; des

chartes pour prouver eomlM<'n l'organisation de ces tribunaux ("tait

incompatible avec la consiiluiion du comt(' do Ilainaut: il la tei-

minait en disant (piil ne pou\ait publier le lèî^lemeul sans man-

quer au serment (jue ciiacun dc^ membres du conseil avait pro-

noncé lors de son admission (5).

Un langage aussi digne lui attira, liois jours après, la rép<ui.se

sui^aIne, qui ju'ouve combien le gouvernement était contrarié du

méconlenlemenl (fui s'était manifesté paijni les conseils cU' justice

en général, et de i"op|>osilion (piil tI•ou^ait dans |(\s états cl le

conseil souverain de Uainaut eu [)arti<'uliei' :

« Chers et féaux. Ayant eu rappoil de Adiré r'pp/'scntalion du

T>
') d(,' VAi mois, relatixe au irglement de l'onlre judiciaire, nous

ji vous faisons la })résente à la délivi-anee des sérénissimes gouvei-

(1) Lavellc 5"'", n" îô, Judicalare, aux Archives de TÊial, à Moiis; — don-

seil de Hainaut cl tribunal da première instance à Mous, 1787 à ITl'I :

vol. 7, il)i<l.

(-J) fbid.

(3) Registres aux mnndçni'^Hts rt placards ^''/ conzc.l d: flainant , vo!. Az

1780 à 17»', fol, 194 v", aux Aïohivcs iju rnvaiune.
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» iiours gcncraiix des Pays-Bas, ])our aous dire que nous n"a\on>

)> j)ii voir qu'avce beaucoup de mécontentemenl que vous navcz

» j)oiut encore obtempéré aux ordres itératifs que nous \ous avons

» donnés de faire publier ce règlement. Au reste, nous vous déela-

y> rons que, sans égard aux observations déplacées dans votre

» représentation, c'est notre intention que vous procédiez , au plus

» tard dans le terme de trois jours, à la publication dudit règle-

» ment; vous ordonnant de nous en faire conster sans délai, et

» vous prévenant que nous regarderons tout retard ou délai ulté-

» rieur comme une désobéissance formelle à nos ordres (1). »

Il 11} avait plus moyen de reculer; cette lettre était parvenue à

Mons le iO, mais le conseil ne lit publier le règlement que le -12 :

il en donna sur-le-cbamp avis à Bruxelles (2).

Malgré la résistance que le gouvernement rencontrait partout à

Tcxécution de ses ordres, il n'en continua pas moins de poursuivre

ridée d'établir la nouvelle organisation judiciaire. Il publia, le

10 avril, un édit pour la conduite à tenir dans les causes et pro-

cès qui seraient pendants à la date du l"'" mai, soit en première

instance , soit en appel ou en révision. Un décret du 20 avril dé-

termina rétendue du ressort et le nombre des tribunaux de pre-

mière instance pour chacpic province. En Hainaut, il en fut institué

à Mons, Ath, Binche, Cbimai, Enghien et Tournai (5).

Le 28 avril, les états de Hainaut expédièrent aux arebidues un

mémoire que les trois pensionnaires Du Pré, Hamait et Ghiselain

avaient rédigé, ensuite de la résolution prise dans l'assemblée

du 28 mars, mémoire qui tendait à maintenir dans la province

l'ancienne jui'idiction. Le même jour aussi, le conseil souverain

formula son opposition aux nominations des juges du tribunal de

première instance à Mons , signées h Bruxelles , le 1 7 du même

mois d'avril (4). Cette résolution du conseil est trop remarquable,

nous parait-il, pour ne point être insérée ici textuellement : elle

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut^ vol. de

1780 à 1787, fol. 199 V, aux Archives du royaume.

(L>) Ibid., fol. 200 r.

(5) Jrchives du conseil privé , cartons, ibid.

(4) Récit de ce qui s'est passé à liions en 1787.

Tome Vil. 8
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nous apprend traillciirs les noms des liomnics ('nci'giqucs qui coin-

posaienl alors ce eorps judiciaire.

« Présents : le président (de Miillendoriï), Farin, Descainps,

» Obert, Dassonleville, Delecourt, Meuret, Kovalil, Papin, Sebille,

» C. deMarbaix, Paridaens, Cornet et A])rassart.

î» Le conseil souverain, assemblé ensuite de la délivrance faite

» hier à plusieurs de ses membres, des lettres du 17 de ce mois,

» portant que Sa 3Iajcslé les établit juges dun tribunal de pre-

» mière instance à Mons, a cru devoii* prendre en considération

j> (jue, par ses respectueuses représentations faites le h février

» dernier, ensuite de la dépêche itérative de Sa Majesté du 17 jan-

)> vier, ordonnant la }uib]ication du nouveau règlement de la pro-

» eédure civile, il a ('té démontré que le conseil non-seulement

» représentoil, mais étoit, en effet, la noble et souveraine cour

» de Sa Majesté à Mons, et que lexistence de cette coui' de justice

» faisoit partie des franchises et libertés de ce pays, dont la con-

» servation a été j)romisc et jurée de la part du souverain par le

^) pacte inaugural , et par chacun des membres du conseil , lors de

» leur admission. Le nouveau règlement })0ur la j)rocédure civile

y paroissoit sui)poser la suppression du conseil ; en conséquence,

î> il a exposé qu'il ne pouvoit, sans que ses jnembres manijuassent

» à leur serment, publier ce règlement, et il a supplié Sa Majesté

)^ de vouloir, ainsi ({uavoient toujours fait ses glorieux prédéces-

» seurs , entendre les étals de ce pays sur les changements qu'elle

» estimoit devoir être faits aa\ lois, constitutions et j)riviiéges du

» Hainaut (1). )>

Le conseil lit ])arvenir imnitHiialement sa résolution aux archi-

ducs, qui envo}èrent par esta.fette, le lendemain ^9, une lettre {"2)

au président de Miillendorfi', le cbari;eant de convoquer chez lui

les conseillers pour leur donner lecture d'un décret (jui leur

enjoignait de cesser leurs fonctions, sous peine d'être déclarés

(1) La}cUeô'"%n" I5,aux Ardiivosde TÉlal, a Mon> ] — IiCfjistrcs aux man-

deinenls et placards du conseil de llainaut , vol. <lc 1780 à 1787, fol. 208 r",

aux Archives du i-oyaumc.

{'!) lîegislres aux mandemcnls cl placards du conseil de Hainaut, vol. de

1780 à 1787, loi. L>10 v\
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(l(''>(>lM'is^.uil.-> à 1 CmptMvni'. doul la xdlonlc ('(ait (ajU'c'ssc cl inr-

vocablc. Le (k'cnU ajoutait i[uc lo Irilmiial de j)roniièi'c instaure

devait être installé au \" juai, et que eeu\ (jui (Haient désignés

j)Our en faire partie devaient enM)yei' leur déelaralion signée une

heure après (pie ees nouveaux ordres auraient (''i(' portés à leur

eonnaissanee (1).

Ce décret était la dissolution ('oniielle du conseil souverain. Les

membres de eetle cour ne voulurent toiilelois })as se séparer sans

l'aire une dernière et énergi(iue protestation qu'ils expédièrent à

Bruxelles. Cette pièce est un vrai moiuimcnt historique et mérite

de iromer place ici; elle est conçue en ces termes :

«Madame, Monseigneur, le conseil souverain d'IIainaut, les

)> cliambi'cs assemblées chez le })résident, en exécution de la dé-

» pèche de Vos Altesses Royales, a \n avec la plus grande douleur

» que cette dépêche lui ordonnoil de cesser absolument ses fonc-

( ! ) Voici le texte de ce décret :

^< Cliets et bien arnés. Nous n'avons pu voii' qiravec surpi-iso, ([u'apit-s avoir

» été choisis })0iu' occuper les places de ju^jes du tribunal de prenîière instance à

« établir à Mous, vous aïcz attendu le dei-nier instant fixé pour Texi^cution de la

» souveraine résolution de l'empereur, quant à rétablissement des tribunaux de

') justice, pour deman(ier qu'il y soit surcis. Nous vous faisons la présente pour

i> vous (lire que, connue c'est la volonté expresse el iri'(;vocable de Sa Majesté que

•• les nouveaux tribunaux de justice soient en activité le i''' ihi mois de mai pio-

» chain, il ne peut pas êti-e question d'en tenir l'cvéculion eu étal et surséance ; en

» conscr(uence c'est notre intention que, conibrmémenl à ce qui vous a déjà été

» mandé par nos ordres, vous cessiez absolunienl vos fonctions comme moni-

» bres du conseil souverain de Hainau , à peine de désobéissance , cl que le

n tribunal de prennère instance, à Mons , entre décidément en fonclirtns audit

n jour 1"' de nu\y. Eu conséquence le président et les conseillers nommés pour

y con)i)oscr ce tribunal auront à prendre ()ossession de leurs nouvelk^s j)laces et

« à entrer en activité le même jour, à défaut de (juoy il y sera pourvu sur-le-

)> champ, en nommant d'autres sujets à leurs places.

« Nous vous adressons la présente par estafette, et nous voulons que voire

« ré})onse sur nos présents ordres et la déclaration de chacun d'entre ceux qui

» sont désignés pour ledit tribunal, soit faite et expédiée par estafette à l'adresse

» du ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, une heure après que vous aurez

i> lerii la présente. Atanl, etc. » (Layette ô'"*", n" lô, aux Archives de rPUal, à

Mons; — Raj isires au,jc mandetnenls cl placards du conseil de Hainauly vol.

de 178Uà 1787, fol -'10 v, aux Archi\es du royaume.)
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» lions, à [)vïi\v. de dcsobéissaiicc, tandis que, par ses reiiion-

» Iraïues du h février dernier et ])ar son arrêté du :28 du présent

» mois, il a représenté en acipiit de son devoir que ec conseil

» élanl, en effet, la noble et souveraine cour à iMons, ne pouvoit

» être légalement dissoute ni fermée sans le eoneours des états du

)> ])aïs, vers qui Sa Majesté en avoit promis et juré l'existence, la

» conservation, l'activité, et que les membres de cette cour, lors

» de leur réception, ont juré et promis de maintenir les francliiscs

» et i)riviléi»es du païs.

» Nous sommes obligés , en vertu du même devoir de notre ser-

V ment, de représenter Ircs-humblement à Vos Altesses Royales

» que cette cour subsistant de droit, aucun de ses membres ne

» peut, sans manquer à son devoir et à son serment, accepter

» aucune commission de juges dans un autre tribunal. Cepen-

» dant, d'après le commandement exprès de Vos Altesses Royales,

» nous suspendrons provisionnellement rexcrcicc de nos fonc-

» lions comme membres du conseil souverain d Ifainaut (1). »

Ce qui précède n'était que le premier paragraphe de la lettre

du conseil; elle en contenait un second qui était le refus signé par

les conseillers Dassonlcville, J.- J.-R. de Marbaix, Delecourl, Sebille,

C. deMarbaix, Paridaens, Cornet et Abrassart, d'accepter les fonc-

tions de juges du tribunal de première instance de Mons, auxquelles

ils avaient été appelés.

Pouvait-on se montrer à la lois i>lus ferme et plus digne? Le sou-

verain violait ses serments; le conseil respectait les siens, et pour

ne pas se rendre complice d'un parjure, les membres nonnnés par

l'empereur à de nouvelles charges refusaient de les accepter. C'est

ce que les états de Hainaut ont fort bien fait ressortir, en 4790,

dans le Manifeste qu'ils publièrent après s'être déclarés indépen-

dants de l'Autriche; ils n'hésitèrent pas à déclarer que ce refus

du conseil « fut la première digue qui arrêta le torrent du pou-

» voir arbitraire et jusque-là irrévocable (Î2). »

(1) LayeUe 3"'", n" lô, aux Archives tle l'État, à Mons; - liegislres aux man-

dements et placards du conseil de Hainaut, vol. de 1780 à 1787, fol. 212 r",

aux Archives du royaume; — Récit de ce qui s'est passé à Mons en 1787.

(2) Manifeste du pays et comté de I/aynau, [^. 19; Mons, 1790. Le rédac-

teur de celte brochure cbl le conbciller Charles-Joseph de Maibaix.
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Le 2 mai, le ronseillor an conseil royal de Je Viellenze arriva de

Bruxelles à Mous (1) pour tàelier de trouver des personnes qui

^ oulussent accepter le mandat de juges du tribunal de première

instance; mais ses démarches n'eurent aucun résultat, et force lui

fut de sen retourner rendre aux arcliiducs compte de ses inutiles

tentatives. Les avocats auxquels il s'était adressé avaient dédaigné

cette promotion qui les aurait rendus complices de celui qui vou-

lait le renversement des lois du pays. Dun autre côté, le magis-

trat de Mons, que le nouveau tribunal dépouillait de sa juridiction

et dune partie de ses prérogatives, rejeta Toffre qui lui fut faite

dexercer la juridiction inconstitutionnelle du tribunal de pre-

mière instance (:2).

La protestation du conseil souverain ne fut pas la seule que les

gouverneurs généraux reçurent de Mons. La veille du l'^^mai, la

députai ion des états, car ceux-ci étaient alors séparés, leur avait

écrit pour leur demander de surseoir à l'exécution du décret d'éta-

blissement des tribunaux de premiènî instance jus(]u"à l'assemblée

prochaine des états (5): la députalion avait averti le même jour le

conseil de l'envoi de cette lettre (4). Après le départ du conseiller

de le Vielleuze, le conseil de ville et le magistrat de Mons adres-

sèrent aussi aux archiducs leurs représentations qui sont datées

du 5 mai : « Le maintien de la cour, — disaient-ils, — fait partie

» des stipulations expresses du contrat social, qui, passé entre le

» })rinee et les états, ne peut recevoir d'atteinte sans le consente-

» ment de tous deux (5). »

Le duc d'Arenberg, grand bailli de Hainaut, appuya personnel-

lement la demande de sursis des députés des états. Les gouverneurs

généraux furent bien obligés de céder devant une opposition qui

avait pris un caractère quelque peu menaçant. Cette opposition était

au reste la même dans les autres provinces, et les états de Brabant

(1) Récit de ce qui s'est passé à Mons en 1787.

(2) Manifeste, p. 19.

(ô) Layette ô""*, n" 13, aux Archives de l'État, à Mons.

(4) Rpgistres aux mandements et placards du conseil de Ilainiut . vol. de

1780 à 1787, fol. 213 v*, aux .\rchives du royaume.

C.) Ibid., fol. 215 r.
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iiviucnl oiK'(>r<' ('((' plus joiii : ils iivaiciU iN'l'iisô le\ir consioïKcnionl

il la coiilimialion de la k-véc dv^ iiii))ùls, jiiscjirà ce (piOii ciil raj)-

poi'lé louU's k's dispositions coiilraircs à la coiislitiitioii du pays (I).

Aussi, dans la crainlc d'une explosion, les areliidues déclarèrenl-

ils, par décret du 7 mai, tenir en surséance la nouvelle organisation

judiciaire. « Nous avons vu avec peine, — disaient-ils, que les dif-

» férentes classes du peuple ne soient i)as éclairées sur le vrai hut

» ou nouveau plan doi'i^anisalion des tribunaux de justice. Sa Ma-

» jesté ne la donné à ses peuples que comme un bienfait ; nous ne

» doutons pas que les yeux se désilleront, et qu'on reconnoîlra

» ci-après le ])rix du don qu'on vonloit l'aire au peuple. Nous sen-

» tons qu'il faut un certain intervalle pour dissiper les soupçons

» et ramener la confiance : pendant cet intervalle, nous rendrons

» compte à Sa Majesté de l'état des clioscs (2). »

Cette nouvelle fut reçue par tout le monde, à Mons , avec la })lus

grande joie. Le décret y était arrivé dans la nuit du 7 au 8, et dès

le matin les conseillers se réunirent à l'heure ordinaire des séances.

« Les acclamations du peuple assemblé dans ce moment intéressant

» furent si vives,— écrivait le conseil au grand bailli en lui faisant

3> part de Févénement, — et si cordiales qu'il étoit impossible de

» n'en pas être extrêmement touché (5). » Le même jour, le conseil

répontht aux archiducs (4), et fît annoncer aux magistrats des prin-

cipales villes et des sièges subalternes, que la justice reprenait son

cours d'après les bases de la constitution du pays (.j).

Si l'annonce que l'établissement des tribunaux de première

instance avait été différée, fut bien accueillie à Mons et dans

d'aulres localités des Pays-Bas, il n'en fut pas de même à Alh, où

(1 ) A. Borgnel , Histoire des Belges à la fin du Xn//'»" siècle ^ t. ^^ |). 57.

(2) Bccit de ce qui s'est passé à Mons en 1787; — Registres cnix mande-

ments et placards du conseil de Hainaut, vo!. de 1780 à 1787, fol. 217 r",

aux Archives i\\\ royaume.

(ô) Begistres aux mandements &t placards du conseil de Hainaut, vol. de

1780 à 1787, fol. 21!) r'; — Layetle 0'"% n" 13, aux Archives de l'Ktat, à Mons.

(4) Registres aux mandements et placards du conseil de llainaut, vol. de

1780 à 1787, fol. 218 V.

(:')) /<y?U,, fol. 2l8r\
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il y eut une véritaWo conslernalion, au point que les niayeuiN et

éeliovins de.> eonuiuines qui élaieul du ressort du tribunal civil

éri^é dans cette ville, rédigèrent, au noju de leurs administrés,

une requête ([u'ils signèrent en gi-and nombre, et qu'ils envoyèrent

à Bruxelles , le ±2 mai. Ils y demandent le maintien du tribunal

dAtb qui leur évite de devoir « abandonner chaque jour leurs

» foïers pour aller, — disaient-ils, — solliciter à une distance con-

» sidérable une justice toujours tardive et fraïcuse (I). » Ces rai-

sons étaient bonnes, mais le décret de surséanee du 7 mai ne pou-

vait admettre d'exception, et la requête du district d'Atli resta

naturellement sans effet.

L'opposition des cours de justice qui avait imprimé à la i*ésis-

tanee contre les innovations de lempereur un caractère de léga-

lité ; les bruits qui se répandaient sur les projets ultérieurs de

Josepli II, la morgue du ministre plénipotentiaire, comte de Bel-

giojoso, et le ton hautain avec lequel il avait repoussé les récla-

mations, augmentèrent la fermentation populaire. Au départ du

comte éclata la joie la plus vive, qui fut troublée dans quelques

endroits par des mouvements contre les partisans des réformes.

Les gouverneurs généraux écrivirent à lempereur pour l'informer

de la situation des esprits et des concessions qu'on leur avait arra-

chées. Joseph II n'était pas à Vienne à l'arrivée de leur lettre , et ce

fut le prince de Kaunitz qui répondit d'attendre tranquillement

ce que le monarque déciderait.

Le 5 juillet, arriva à Bruxelles la dépêche du souverain dans

laquelle il défendait ses intentions, et consentait à suspendre lexé-

eution de ses derniers édits, jusqu'à ce qu'il se fût entendu avec

les archiducs qu'il rappelait à Vienne , et avec les députés des

états de toutes les provinces dont il exigea l'envoi. Celles-ci, après

s'être concertées, nommèrent trente-deux députés qui arrivèrent

à Vienne au commencement du mois d'août. L'abbé de S'-Ghis-

lain, le chevalier Colins de Ham et l'avocat Petit représentaient le

îfainaut. Ce fut ce dernier qui porta la parole au nom de toute la

députation dans l'audience que leur accorda Joseph II , le 1 o août :

(1) /archives du conaeil privé, carions, aux Archives ilii rovaiinip.
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veUo iwuVwncc fui suivie de doux juiIits. LVniprrour répondit

d'abord aux plaintes ('nnni('r('cs dans le discours de Tavoeal l^etit

en termes assez durs; disant (piil nentendait composer avec les

étiUs qu'après rentière exécution de ses volontés qu'il ferait con-

naître à son lieutenant aux Pays-Bas. 3Iais il se radoucit peu à peu,

et leur annonça , comme preuve de l'esprit de conciliation qui

ranimait, le remplacement du comte de lîelgiojoso par le comte de

Traultmansdoi'lï' en qualité de ministre plénipotentiaire (1).

Grâce à la modération et à la j)rudencc du comte de Murray,

auquel l'intéi'im du gouvernement des Pays-Bas avait été confié,

on parvint à exécuter une grande partie des ordres (\ïls préalables

que Joseph 11 lui avait envoyés pour le rétablissement de toutes

choses sur le pied où elles se trouvaient au l*"" avril. Ce l'ut le

21 septembre, le lendemain du désarmement des compagnies de

volontaires, formées dans le mois de juin, que se réaUsa la pro-

messe faite à Vienne aux députés belges, et subordonnée à lexécu-

tion des volontés de l'empereur. Le comte de Murray déclara, au

nom et par les ordres de Joseph II
,
que les constitutions, lois fon-

damentales, privilèges et franchises des provinces étaient main-

tenus, tant pour les ecclésiastiques que pour les laïques; que les

nouveaux iribunaux, les intendances et généralement tout ce qui

avait été institué par les deux diplômes du l^"" jan\icr étaient dc-

fmilivement supprimés; que les juridictions et administrations

anciennes sei'aicnt en conséquence rétablies {"2).

Cette déclaration « qui causa tant de joie à la nation, — dit le

> Manîfvsla (lu pujjS de, Ilaynau (3), — mais que les esprits sages

» et circonspects reeurent avec défiance, » fut communiquée par

les états de Hainaut, le jour même de sa réception {22 septembre),

au conseil souverain (4). Celui-ci n'en reçut une copie du gouver-

()) A. Borgnel, Histoire des Belges à la fin du XVIIP'"' siècle, t. V% p. ^8-02.

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1787 à 1794, fol, 2 r", aux Archives du royaume; — A. Borgnet, Histoire des

Belges à la fin du XF/IP"' siècle, 1. 1"", p. 05-04.

(3) P. 27.

(4) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol. de

1787 à170î, fol. l"r".
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iioiiii^nt que par (lép(V]ie du 2 oclohre, dans laquelle il lui élail

enjoint de l'aire publier le déeret (l). Le conseil, en assemblée

du 0, répondit, pour lelieiler le gouvei'uement d'avoir pris une

semblable décision. « Celte émanalion, — écrivait-il, — ne sauroit

» avoir lieu trop tôt, comme étant un des moïens les plus cflicaccs

j) de rétablir absolument le calme dans l'esprit du peuple (2). »

On aurait pu croire la bonne harmonie rétablie, mais à l'arri-

vée du nouveau ministre plénipotentiaire la lutte recommença.

Le comte de TrauttmansdorfF, qui était venu faire cesser l'inté-

rim du comte de 3Iurray, à la fin du mois d'octobre 1787, adressa,

le 10 décembre, une lettre au conseil de Hainaut, })our lui de-

mander en vertu de quel droit , après avoir fait publier i edit déta-

blissement des intendances, il avait déclaré, le IG mai, à la requête

des états, cet établissement contraire aux lois et privilèges du pays,

et pourquoi il avait défendu aux habitants du pays d'obéir à aucun

ordre des intendants ou de leurs commissaires. Il ajoutait que cet

arrêt était un attentat m^mifeste à l'autorité de lempercur, à qui

il appartenait seul de révoquer les lois publiées et d'en faire cesser

les effets, et il enjoignait au conseil de lui répondre, dans la hui-

taine (o). La réponse du conseil souverain est datée du 21. C'est un

mémoire dans lequel il dit que les gouverneurs généraux avaient

slalué, par décret du 50 avril, que les intendants devaient se boi-

ner à l'emplir les fonctions que les commissaires du gouvei'nement

exerçaient auparavant à l'égard des administrés; voyant que d'un

côté ces employés ne s'y conformaient pas, et de l'autre qu'on ne

pouvait obtenir une convocation des états, que le conseil s'était vu

forcé de rendre l'arrêt du 16 mai, pour calmer le peuple qui mur-

murait, et pour le rassurer contre la crainte de l'affreuse anarchie

où toutes ces mesures nouvelles menaçaient de le plonger (4). Il ter-

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1787 à 1794, fol. 4 i", aux Arclïivcs du royaume,

(2) Ibid., fol. 4 V".

(ô) Ibid., fol. 10 v'; — Archives de la chancellerie des Pays-Bas , Révolu-

tion brabançonne, vol, 7, aux Archives du royaume.

(4) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol. de

1787.1 1794, fol. 11 r".
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minait on citant \o décrot que los arcliidnrs, bien informés de létal

dt's ("sprits, avaient jjorté le même jour, et que le conseil n'avail

reçu que le 18 mai, di'cret par lequel ils déclaraient que les fonc-

tions des intendants devaient se borner aux afTaires des domaines

et des linances, et ne plus sétendre à l'admiiiislration des villes et

des communes, sans ordre exprès du pfouverncment, ni à la police,

qui était rentrée dans les attributions des anciens tribunaux (1).

Le comte de Trauttmansdorlf, malgré ces excellentes raisons,

n'en cassa pas moins, par dépéebe du i>8 décembre, larrêt que le

conseil souverain avait publié le 10 mai, ordonna de le biffer sur-

le-champ de ses reiçistres, et lui défendit den rendre à l'avenir de

semblables ("2).

En revenant sur une affaire passée depuis quelques mois, le

nouveau ministre plénipotentiaire a, semble-t-il, eberebé une

occasion de prouver au conseil de llainaut que le i;onvernement

lui gardait rancune pour la conduite énergique qu'il avait (enue

lors de l'établissement des tribunaux de première instance. Tou-

jours de commun accord les états de la province et le conseil sou-

verain avaient foi-tement protesté lorsqu'on avait tenté de porter

atteinte aux ebartes du pays. Nous venons de voir que le comte

de Trauttmansdorlf de son côté n'était pas homme à laisseï' passer

la moindre infraction laite aux lois et privilèges, sans la réprimer

immédiatement. En voici un autre exemple.

Le 15 juin, le conseil avait interdit par trois décrets au comte de

Gomignies, membre de la noblesse, et aux avocats Gobarl et Fon-

taine, tous deux membres du conseil de ville et éehevins de Mons,

d'assister à l'assemblée générale des états de la province qui avait

été fixée au 17. En même temps que le comte de Trauttmansdoifï'

écrivait relativement au décret du i(> mai dont nous avons })arl('

plus haut, il demanda au conseil ([uelques explications à l'égard de

celte défense (ô). Celui-ci répondit, le 19 décembre, que Tinter-

(1) Registres aux mandements et placards dn conseil de Jlarnaut . vol. de

1787 à 1794, foi. 17 r", aux Archives du royaume.

(2) Ibid., fol. 18 roj — Archives de la chancellerie des Pays-Bas, Révolulion

brabançonne, vol. 7, ibid.

(Ô) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol. de

1787 à 1794, fol. 19 r\
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Jirlion <lont il avait frappr les (rois membres des états n'était

{[lie provisoire, et avait été motivée })ar raetion que les états

leur avaient intentée pour les faire déclarer déchus du droit qu ils

avaient d'assister aux assemblées, attendu que ces trois membres

avaient accepté des charges dans Tintendance de la province de

lïainaut (1). Le ministre fit au conseil une réponse dont la teneur

est à peu près la même que celle quïl lui adressa à propos du

décret du IG mai : elle porte aussi la date du 28 décembre. Il y
c[ualilîe les décrets du i o juin « d'actes irréguliers et illégaux , et

» également contraires aux règles de la justice et aux principes de

» la constitution du pays ; » il enjoint en outre au conseil de les

biffer et d'en informer ensuite les trois membres des états qui

avaient été lésés dans rexercicc de leurs droits (2). Le conseil ne

se tint pas pour battu, et fit au ministre, le 5 janvier 1788, de

nouvelles représentations (3), mais, j)ar lettre du 20, celui-ci

maintint sa première décision (4).

Quelques jours auparavant, le comte de Trauttmansdorff avait

pris une autre décision qui nétait pas non plus conforme aux pri-

vilèges du conseil souverain de lïainaut. Le 20 décembre, il lui avait

interdit d avoir désormais sur les affaires de la législation et autres

affaires publiques aucune espèce de relation, correspondance ou

intelligence, soit en corps, soit par commissaires, avec les états ou

leurs députés, sans autorisation préalable du souverain ou de son

gouvernement (5). Cet ordre était manifestement opposé aux lois et

aux usages du pays, spécialement à Fart. 1 7 de l'ordonnance de 1 61 7.

Le conseil ordinaire avait toujours joui, avant la réunion, du droit

d'assister aux assemblées générales des états, et le gouvernement

ne pouvait ignorer que les deux plus anciens conseillers en fonctions

avaient eu depuis voix consultative dans l'assemblée des députés.

Le véritable motif de la disposition du 20 décembre 1787 était

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Ifainaut, vol. de

1787 à 1794, fol. 19 v, aux Archives du royaume.

(2) Jhid., fol. 25 r'; — Archives de la chanceUerie des Pays-Bas , Révolii-

Jion brabançonne, vol. 7, ibid.

(5) Ibid., fol. 24 V.

(4) Ibid., fol. 27 v".

(5) Manifeste du pays et comté de /laynan , p. ÔO.
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d'cnip(*dicr celle ciilcnle qui exislail rnlro le ronsoil soiivorain cl

les élals de la province, entenle <jiii fiiisail leur force, el devanl

laquelle le gouvernement avail dû céder plus d'une fois depuis peu

de temps. Les événements que nous allons raconter prouveront

que ce nétait là en quelque sorte (pie le prélude de l'espèce de

sjucrre que le comte de Traullmansdorff avait déclarée aux étals

et au conseil de Hainaul.

Le ministre plénipotentiaire envoya au conseil souverain, le

8 janvier 1788, une dépêche accompagnée des deux déclarations

datées du 17 décembre 1787, avec ordre de les publier : elles

étaient générales pour tout le pays; Tune d'elles regardait le main-

lien de tous les édits antérieurs au i*^*^ avril; l'autre modifiait l'or-

donnance du 2G septembre 1785, concernant la publication des

édits et placards aux prônes des églises (1). Le conseil répondit,

le i() du même mois, qu il ne voyait aucune difTiculté à faire afli-

eher cette dernière, mais, quant à l'autre, quelle était contraire

à la déclaration du comte de Murray du 21 septembre, ce quil

développa longuement dans sa lettre (2), Le ministre lui expédia,

le 20, la dépêche suivante, qui nous paraît mériter détre inter-

calée ici , tant il y perce d'aigreur et d'arbitraire :

« Messieurs, les observations que vous vous êtes permis de nous

» faire, sont d autant plus déplacées qu'il ne vous appartient à

» aucun titre ni d'aucun chef de vous ingérer dans les affaires (juc

» le gouvernement peut avoir à démêler avec les états de la pro-

» vince, et beaucoup moins d'alléguer des représentations de ceux-

» ci contre des loix émanées de l'autorité souveraine pour vous

» dispenser d'obtempérer à ses ordres. Nous vous faisons la })ré-

» sente pour vous enjoindre relativement de procéder sur-le-champ

» à la publication de la déclaration, a peine de désobéissance, char-

» géant le conseiller avocat fiscal de nous rendre compte dans les

» vingt-quatre heures de rexécution de nos présents ordres (o). »

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de IJainaul, vol. de

1787 à 1794, fol. 28 r", aux Archives du l'oyaiime,

(2) Ihid., fol. 28 v".

(5) Manifeste du pays de Haynau, p. ôl 5
— Registres aux mandements

et placards du conseil de Hninaut . vol. de 1787 h I70i, fol. ôô r\
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Au lieu clobéir à une injonction si formelle, le conseil souve-

rain écrivit, le 22, qu'il semblait ressortir des dépêches du mi-

nistre plénipotentiaire quune fois la publication d'un cdit, placard

ou ordonnance faite par lui, il devait être observé, quaiul même

il renfermerait des dispositions contraires ou des infractions aux

chartes. II concluait donc quil ne pouvait en oi)position avec son

serment coopérer à la pubhcation de lois inconstitutionnelles (I).

A la lecture de cette lettre, le comte de Trauttmansdorff expédia

au conseil Tordre d'envoyer immédiatement à Bruxelles, le prési-

dent, le conseiller avocat fiscal et quatre conseillers, qui devaient

se trouver chez lui, le lendemain, à huit heures du matin (2). Le

président reçut la dépêche ministérielle le 24, entre sept et huit

heures du soir, et fit à la hâte convoquer ses collègues qui se trou-

vèrent réunis une heure après. Les conseillers Farin, Obert de

Quévy, C. de Marbaix et Paridacns furent les quatre membres que

rassemblée désigna pour accompagner le président et l'avocat

fiscal (5). Tous six se mirent en route vers minuit, et n'arrivè-

rent à Bruxelles quà neuf heures. Ils firent demander au ministre

plénipotentiaire à quelle heure ils auraient audience. Il répondit

quils pouvaient se présenter sur-le-champ. Ils n'eurent que le

•temps de se revêtir de leur grand costume de cérémonie.

Le comte les attendait avec messieurs de Crumpipen et de le

Vielleuze, l'un vice-président, l'autre conseiller du conseil royal.

Il tht aux députés qu'il était fâché de les avoir fait venir pour une

chose aussi désagréable , mais que le conseil s'était mis dans cette

dure nécessité par son opiniâtreté à ne pas vouloir publier la dé-

claration du 17 décembre; quil fallait cependant que cette publica-

tion se fit, dùt-il employer les canons et les baïonnettes (4), selon les

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainauty vol. de

1787 à 1794, fol. 33 v"; — archives du conseil des finances, carton n" IGO,

aux Archives du royaume,

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaut, vol. de

1787 à 1794, fol. 53 r".

(ô) Ibid.f fol. 53 v\

(4) f^oy., à propos de cette expression, ie 3Ianifesle du pays- de Haynuu,

p. 55.
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ordres rxpirs de Icnipnrur, comiiie il laviùl liiil à lV'|j;ni'd du eon-

scil dcBrabaiU, dont le local a\ail rlv 0('('ii[)(' iiiilitaireinenl, jusquà

ce quapj'ès ime séance de seize lieures, il eût consenti à rendir pu-

l)li(pie celle même dc'chualion. Le pirsidenf r('j>]i<pia (piils leiaient

un rapport à leur compagnie, et (piils en délibéceiaicnt. Le minislie

s'écria avec ^i^aeitc qu'il ne s'agissait pas de cela, ({uil i'allait im-

médiatement un oui ou un non. Sur Tobservation que ce ({uc déci-

deraient les députés serait illégal, il n'insista })kis; toutefois, il les

avertit qu'il ne voulait plus de raisonnements ni de représenta

-

lions, mais (pi'il exigeait une réponse catégorique. Il ajouta que les

dernières observations qu'ils avaient laites, étaient des plus incon-

venantes, et (jue les protestations d'obéissance qui les terminaient,

pouvaient être considérées comme une nouvelle insulte à la dignité

du souvei'ain. Après s'être entretenu pendant quelques minutes

seul avec le président, le ministre voulut faire repartir les députés

du conseil immédiatement après leur sortie de l'audience, qui dura

environ une heure, mais ils lui lirent observer qu'ils n'avaient j)ris

aucun repos la nuit précédente, lui demandant jusqu'au i>8 ])our

lui faire })ar>enir la résolution du conseil. 11 exigea de l'avoir pour

le 27, à midi, et par cstaA'tte, et les quitta en les prévenant (ju'ils

de\ aient partir le plus lot possible, et qu'il les ferait surveiller.

Les députés sortirent de Bruxelles après avoir diné, et allèrent

logera liai. Le lendemain, 20, ils étaient de retour à Mous, "sers

midi et demi.

Le président de Mullendorlï' c()n\ expia le conseil |>our trois

heures. Les dé])ulés disaient dans le rapport qu'ils lirent à leurs

collègues sui' ce qui s'était passé à Bruxelles : « Nous navojis pas

y> eu la liberté de suivre ime seule pi'(q)osiiion ; nos réj)onses furent

» constannnent interrompues, et lorsque quelqu'un du gou^erne-

» ment s'éloit embarrassé dans quebpie proposition, la conversa-

» tion fut dabord coupée ou détournée i>ar l'un ou laulre des assis-

» tans (1). » Devant les menaces du conUe de Trauttmansdoi-ff de

faire exécuter la publication du décret du 17 décembre 1787 par

(1) Registres aux mamlcmcnls cl placards du conseil de Hainaul , vol. de

1787 à 1794 , fol. 3G r", aux Archives «In rovauinc,
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la foi'co ai'incc, il ne restait au conseil (|m à eéder à Tordre qui lui

était donné, et c'est ce quil se détermina à faire. Avis de cette

résolution fut donné le soir même au ministre (1), qui, dès le len-

demain 27, écrivait au prince de Kauiiitz la lettre suivante : « Le

» langage sévère ([ue j'ai leini aux députés du conseil de Ilaynaut

» a eu son efï'et, et ce tribunal vient de mannoucer (piil a publié

» la déclaration à Fémanation de laquelle il avoit fait tant d oppo-

» sition. Il parle à la vérité de manière à annoncer (piunc (=mana-

» lion ne sauroit rendre légal ce qui seroit contraire à la constilu-

» tion, et je puis présumer d'après cela, que, dans sa résolution,

T> il peut avoir établi <{uelquc réserve; mais quelque chose quil ait

» fait, ainsi que le conseil de Brabant, la loi est toujours émanée

)) dans toute sa simplicité en Brabant conmie en Ilaynaut, et e"étoit

» là le point essentiel, celui qui inléressoit le plus essenliellc-

» ment, etc. (2). >>

Passons à une autre série d événements.

La déclaration faite par le comte de Murra} , au nom de Joseph II,

le 21 septembre 1787, rétablit iancien état des choses, avons-nous

dit. Elle supprijna donc irrévocablement les intendants. « Pour en

ï faire revivre les fonctions, — disent les états dans leur Manl-

» fesle{3),— on força le due d'Arenberg à donner sa démission de

X» sa charge de grand bailli. On trompoit le peuple ])ar cette vio-

» lence secrète. On conféra cette dignité à un homme (le général

» comte dArbcrg) qui, par sa minutieuse attention à faire obser-

» ver le régime allemand dans le plus grand détail, avoit obtenu

3> un grade important dans le service militaire. Plus connu par

» son dévoument servile à l'autorité que par son attachement aux,

» lois du pa}s, il s'étoit rendu odieux à la nation; il se rendit

» méprisable par sa lâcheté d'accepter une charge dont le titulaire

» étoit hijustemejit expulsé. Avec ces qualités, on le crut un sujet

(1) Registres aux mandements et placards du conseil de Ilainaut, vol. de

1787 à 1704, fol. 40 i", aux Archives du royaume; — Jrchives du conseil des

finances f carlon n" IGO, ibid.

(2) Jrchices de la chancellerie des Pays-Bas , Rûvolulion brabaiii;onnej

vol. 8 , ibid.

(ô) Page ôô.
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» lrès-|)r()[>i*(! à roiisolitlor 1Oppirssioii. » Les Icttirs patentes du

comte d'Arberg sont datées de Vienne, le 27 février 4788, et il

prêta serment le G avril (1).

Au mois de mai suivant, le comte F. Frasneau de Gomignics fut

appelé aux fonctions <le président du conseil souverain, en rempla-

cement de M.-J. de Miillendorfî, qu'oji obligea de passer au conseil

provincial de Tournai , avec le titre de grand bailli et la dispense

de fréquenter le conseil jusqu'à ce quil eût acquis les connais-

sances nécessaires pour remplir les obligations de sa nouvelle

charge. De Gomignics était chevalier de cour au conseil souverain

depuis 177G, lorsqu'il avait été nommé intendant du cercle de

Hainant, en mars 1787, et il s'était empressé de remercier ses col-

lègues, le jour même que parut Tédit particulier déterminant les

pouvoirs des intendants, ce qui fit dire aux états qu'il avait accepté

les fonctions avant d'en connaître les devoirs. Ils le qualifient

d'espion en titre, choisi par le gouvernement « pour détruire l'at-

» tachement aux lois que le conseil de la province avait constam-

» ment montré (2). »

Le gouvernement éHminait ainsi adroitement tous ceux qui ne

secondaient pas assez activement ses vues despoti(pies, et les rem-

plaçait par des créatures toutes disposées à servir ses projets incon-

stitutionnels.

Quelques mois de Tannée 1788 se passèrent sans autres événe-

ments graves pour le conseil souvcj'ain de Hainaut. Cependant, la

conduite du général d'Alton avait tellement mécontenté les esprits,

que, le 18 septembre, les trois ordres des états de la province re-

fusèrent les subsides ou du moins suspendirent leur consentement.

Quelque long que soit le passage que nous transcrivons ici , nous

laisserons parler le Manifeste (3), qui nous ti'ace un tableau com-

plet, quoiqu'il ne soit pas exempt de toute exagération, des faits

qui se passèrent à la suite de ce refus, faits qui amenèrent de nou-

veaux conflits.

(I) lîcgistrcs aux mandements et placards du conseil de Hainaut^ ^ol. de

1787 à 1794 , fol. 41 r", aux Archives du royaume.

{•2) Manifeste du pays et comté de Haytiuu, p. ôô.

(ô) P. 57.
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« Nous (les états) avons m-u,— dit-il,— Tordre de nous assem-

» hier en novembre 1788, i)()ur la pétition du snl)side de l'année

» 1781). Le subside aeeordé pour Tannée préeédente n'étoit pas ac-

» cepté. Le gouvernement vouloit nn aeeord pur et simple. Toute

» demande de justice étoit inie indécence, qui blessoit la dignité et

» la délicatesse du souverain, c'est-à-dire son orgueil et sa fureur.

» La nation étoit menacée de tous les malheurs 'pTun despote en

» courroux a si abondamment en sa puissance. Nous demandâmes

j> avec instances la permission de porter au pied du troue nos

» plaintes et nos doléances : elle nous fut refusée. Nous consentîmes

» au subside de Tannée 1788, dans Tespoir que cette condescen-

» dance ramèneroit Tempereur à des sentiments plus justes et plus

» modérés. Notre espérance fut ^ aine encore. Linjustice ne calcule

» que SCS forces. On nous réajourna pour nous contraitidre à voter

» bbrement le subside ])Our Tannée 1789. Notre liberté fut entou-

» rée de Tappareil le })lus terrible et le plus imposant. La })étition

)> fut réitérée en trois mots : craignez, obéissez et payez.

» Ce langage barbare, ces procédés cruels nous affligèrent, mais

» ne nous effrayèrent point. Nous sus])end!mes Taccord du subside

» pour Tannée 1789, jusqu'à ce que nous eussions communiqué,

» par une députalion, directement avec la personne du souverain.

» Cette résolution fut regardée comme \\\\ attentat, comme une

» rébellion, et fut le pi'étextc et le principe de la plus épouvan-

;» table tyrannie.

» Le 51 jan\ier 1789
,
jour à jamais mémoraJjle dans les actes

» du despotisme, on nous lit asscMubler au milieu de Tappareil de

» guerre le })lus formidable. Deux commissaires du gouvernement

» vinrent annoncer <}ue Tempereur nous avoit conquis, que nous

» étions sa propriété et ses esclaves. Les sabres tirés, les l)ayon-

)» nettes hérissées , les canons disposés, les inèchcs allujnées, dans

» tous les quartiers de îa ville , olfroieiit le spectacle d'une place

» emportée d'assaut. »

La veille de vc jour inémorahlc , avait été signé à Bruxelles, en

vertu d'ordres de Jose})h II datés du 7, le décret aniudant les pri-

vilèges des états de Ilainaut, et supprimant ce corps avec tous ses

officiers et subordonnés. Quehiues jour^ après, une dépêche de

Tome VII.
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roinpt'rcul' juil. à iK-aiil la con.slilution de la i)i'oviii((', (Hi('l(|uc.s

membres des t'iats lurent arrêtés, et deux abhayes ayant voix(Cam-

bron et le Val-des-Keoliers) supprimées. Le conseil souverain se

trouva done ainsi réduit à ses i)ropres forées i)our soutenir la per-

séeution dont il était lobjet; nous verrons qu'il n'en montra pas

moins de l'ermcté.

Le 21 oetobrc et le 3 déeembre 1788, le eonseil avait proeédc à

la formation des listes de candidats aux plaees vacantes de con-

seiller ecclésiastique et de conseiller de longue robe (i). Mais le

moment était mal clioisi, et ces nominations n'eurent point lieu.

Au contraire, un décret du 18 mai 1789 supprima les ebarges «le

conseillers ecclésiastiques et de cbevaliers de cour, et démissionna

les conseillers Farin, Descamps, Obert de Quévy et Ch. de Marbaix,

qui sétaient fait remarquer par leur opposition aux desseins du

gouvernement : la lettre qui accompagnait ce décret enjoignait au

conseil de le publier sans retard. Le conseil adressa, le 22, des

représentations à Bruxelles, pour obtenir labrogation de ces me-

sures , mais il lui fut répondu, dès le lendemain
,
que la résolution

était irrévocable, et qu'il devait obéir. C'est ce que le conseil fut

bien obligé de faire. Le président de Gomignies s'empressa d'an-

noncer au ministre plénipotentiaire la publication du décret, par

une lettre datée du 25, fait qui prouve que le portrait de ce per-

sonnage que nous avons rapporté plus liant, d'après le Manifeste

du pays et comté de Ilaynau, n'est pas du tout exagéré. Jamais

langage ne fut tout à la fois plus hypocrite et plus adulateur. Nous

avons attaché quelque importance à en reproduire le texte, parce

que , mis en i)arallèlc a> ce les nobles protestations du conseil sou-

verain, il nous montre ([ue l'empereur d'Autriche voulait arriver

à démolir par la corruption ce qu'il n'était pas parvenu à renver-

ser par des édits et par la force. Voici ce curieux document :

« Le conseil souverain du Ilainaut, — écrivait le comte de Go-

» mignies au comte de TrauttmansdorfF,— a obtempéré aux ordres

» contenus dans le décret itératif du 23 de ce mois : la déclaration

(1) Conseil de Hainaut cl tribunal de première instance à Mans, 1787 à

1791 , vol. 7, aux Archives de rÉlaf, à Mons.
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» du 18 csl i)uljlicc au lùlc vu Ja uiaiiicic accuuluiucc. Les auuak's

» hclgiquos n'offrent assuiriiicnt point dcxcjnplc d une soumission

» plus j)arraite et plus respectueuse. Puissent-elles devenir pour

» nous tous auprès de Votre Excellenee un nou\eau litre pour rc-

» clamer ses bontés et la clémence du sou\erain! J ai 1 honneur

» dèlre a^ee respect, elc. (I). »

La jniblieation dont il vient détre question avait à peine eu

lieu que le conseil reçut (le SO) avis des nominations laites par

lettres patentes de Joseph II, du 18 du même mois, sans présen-

tation préalable de listes, de sept personnes en qualité de conseil-

lers : parmi elles liguraicnt les sieurs Gobart, Marousé, Dumont,

Raoux et Henry (2). Le conseil répondit, le 27, que ces nomina-

tions étaient irrégulières et contre toutes les chartes du pays, qui

lui déléguaient le droit de proposer les candidats aux places va-

cantes, et, par consécpient, « que les personnes désignées n'étoicnt

» point habiles à être membres du conseil ni à exercer compé-

» tenniient la juridiction (5). »

Peu de temps après ces événements, une ordonnance semblable

à celle qui avait été promulguée pour le Hainaut révoqua tous les

privilèges du Brabant, supprima la députation des états et cassa

le conseil de cette province. Des arrestations nombreuses suivi-

rent ces actes arbitraires ^ et bientôt le mécontentement qu'ils

excitèrent se traduisit par des émeutes. L'autorité militaire du gé-

néral d'Alton avait accaparé le pouvoir, et elle en abusait large-

ment. Des compagnies de volontaires s'organisèrent, et les succès

des patriotes, après le combat de Turnhout, couronnèrent leur

généreux dévouejuent à la cause du pays. Le gouvernejnent de

Bruxelles voulut conjurer l'orage en publiant, le 20 novembre,

une amnistie presque générale. Le 21 , un décret rétablit les états

de Hainaut, ainsi que les états et le conseil de Brabant. ^Mais le

même jour, les troupes impériales sortirent de Mons, et leur re-

traite fut le signal de quelques désordres (pii éclatèrent dans cette

(1) archives du conseil des finances, carton n'' 100, aux Archives du royaume.

(2) Registres aux lettres patentes , aux Aichives de l'État, à Mons.

(3) Conseil de Hainaut et tribunal de première instance à MonSy 1787 à

1791, \ol. 7, ibid.
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ville , où Ir pi'ii))k' a\itlc dr M'iigcaïuc assaillit 1rs demeures

de quehiues fonelioiinaires dévoués au gouvcrncnicul aulriehicn.

Les membres du eonscil souverain, qui en avaient été expulsés,

reprirent leurs fonelions sans vouloir permettre que eeu\ nommés

par Joseph II, an mois de mai, y siégeassent avec eux. La prési-

dence avait été déléguée au conseiller J.-J.-B. de Marbaix, le doyen

d'âge, et que l'on désignait sous le nom dUmcicii du conseil, en

l'absence du comte de Gomignies , lequel sétait lâchement sauvé en

pays étranger, fuite dont pins tard (en novembre 4701) il se lit un

titre pour demander la croix de Tordre de S'-Étienne, qu'il n'ob-

tint point, malgré la recommandation du comte de Metternich (1).

C'est à lui que fut adressée, le 28 novembre, par l'avocat Raoux,

l'un des membres que l'empereur avait élevés à la charge de con-

seiller, une lettre, datée de Bavai, où il était alors réfugié, lettre

par laquelle il se démet de ses nouvelles fonctions, et proteste

n'avoir fait aucune démarche pour les obtenir. Cette lettre prouve

combien les nominations avaient été faites à la hâte, et le langage

éjiergique ({u'y tient son auteur montre toute la noblesse et la

grandeur de son caractère (2).

(1) Jrchivcs de la chancdleric des Pays-Bas, Ixcstauralion autrichienne
,

vol. 11 et 12, aux Aichivcs du royaume.

(2) c< Monsieur, tandis que noire pairie réclame cl recouvre ses droits etpri-

« viléges, j'ai cru ne devoir pas taire les sentiments qui m'animent pour elle el

» qui partent du plus profond de mon cœur.

» C'est à vous, Monsieur, que je prends la confiance de les communiquer et de

r vous prier d'en faire part à la compagnie que vous présidez actuellement en

y l'absence de M. le comte de Gomifjnies, et dans laquelle j'ai eu Tlionneur

n de siéger.
^

n Ouelque brillante que pût paroître la promotion à laquelle Sa Majesté m'a

» élevé en m'appellant à occuper une place en son conseil de Hainaut, j'en fais

» volontiers le sacrifice à ma patrie , et je déclare être prêt à en remettre les

patentes à qui il appartiendra. Jouisse cette offrande être reyue aussi agrcable-

« ment qu'elle est présentée avec sincéi-ité !

» .le supplie la cour d'être d'autant plus convaincue de ma maniùre de penser,

* que je proteste hautement n'avoir fait aucune démarche pour obtenir mon

n emploi , auquel j'étois nommé depuis plusieurs jours sans le savoir, sans même

n m'en douter; et cette singularité a été poussée au point que le public a été

» instruit do ma nomination longtemps avant que j'en eusse reçu l'avis. Les
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Lo conseil soiivorain (1(* Hainaiil ('(nlt njipoh' a jouer un rôle

important dans la révolution brabançonne. Les déi)utés des états

et les membres du magistrat de la ville de Mons étaient pour la

plupart ou proscrits, ou prisonniers, ou en fuite. C'est dans ces cir-

constances critiques que le conseil intervint pour prendre sous sa

protection les notables que la bourgeoisie avait clioisis en qualité

dassesseurs pour veiller au maintien du bon ordre et à la sûreté

publique. Il désigna ensuite, le 99 novembre (1), dix échevins

qui devinrent le centre d'un comité général de la province, lequel

s'occupa immédiatement, avec les députés des autres villes, de la

convocation des états, qui fut faite par lettre du 1G décembre. Ce

comité exigea des membres des états, avant qu'ils entrassent en

délibération et qu'ils prissent aucune résolution , la prestation d'un

nouveau serment en sa présence, celui de « maintenir invariablc-

» ment la sainte religion catholique , apostolique et romaine ; les

» constitutions, loix, chartes, usages, franchises et libertés du

» pays, et d'être fidèle et loyal à la nation (2). »

C'est le 21 décembre 1789, que les états de Hainaut , réunis en

assemblée générale, résolurent de se soustraire à la domination

de l'Autriche, et qu'ils publièrent le manifeste suivant: « 3Iessei-

» gneurs des trois ordres ont été davis unanime de déclarer la na-

» tion indépendante et déhée du serment de fidélité prêté à l'em-

» percur Joseph II par le pacte d'inauguration; en conséquence,

» lui empereur, déchu de la souveraineté du pays et comté de Hai-

» mêmes raisons qui engagèrent alors la cour à Mons à nous recevoir dans son

» sein ne me permirent pas de refuser l'honneur d'y entrer, quoique j'eusse

r> vivement désiré de n'y être appelle que par le concours de ses suffrages. Loin

« d'applaudir à la nouvelle méthode de composer le tribunal suprême de la pro-

n vince, je n'ai pas dissimulé mes craintes et mes allarme^ sur les inconvénients

'^ qui pourroient en résulter.

» Je finis en suppliant la cour de daigner m'honorer de sa bienveillance et de

» son souvenir. J'ai l'honneur d'être avec respect, etc. » {Journal des cérémo-

nies et autres affaires du conseil ^ Î7o0 à 1794, aux Archives de l'État, à

Mons.
)

(1) Journal historique de la révolution du Ilainau , brochure du temps.

(2) Manifeste du pays et comté de Haynau, passim; — A. Borgnet, His-

toire des Belges à la fin du XVJJP'^'^ siècle , t. I"", passim.
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» naul (1). » L<* iiirnic jr)ni', \cs ('lais cnvoycMTnl ropir «le co inani-

IVstc an conseil souverain, av(îc ordre de snspendre ses l'onelions

jusqn'à ce (jiie ses membres enssent renouvelé leur serment entre

les mains des connnissaiirs des étals {"2). Ordre fut en même temps

donné au eonseillei* J.-J.-B. de Marbaix d assembler sajis délai ses

collègues, en habit académique , dans le local ordinaire de leurs

séances, {)oui' le lendemain à deux heures (3).

Lorsque tous les conseillers furent réunis, c'est-à-dire Fariu cl

Descamps, conseillers ecclésiastiques, Obert de Quévy, chevalier de

cour, Ch.de ^larbaix, Delecourt, Kovahl, Papin, de Sebille, Pari-

daens. Cornet et Abrassart, conseillers de longue robe, cl le gref-

fier Maugis, les commissaires des états entrèrent dans la salle pour

procéder à la prestation du serment cl à lïnstallation du conseil

souverain, titre qui lui fut conservé au nom des états. Ces com-

missaires, au nombre de neuf, appartenaient aux trois ordres :

c'étaient l'abbé de Bonne-Espérance et le doyen Carpenlier, pour

le clergé; le comte de Thicmnes et le chevalier de Grouff, pour la

noblesse; Bureau, Cossée, Sirault, Francis et Auquier, pour le

tiers ordre (4). Chacun des conseillers, et après eux le greffier, pro-

nonça entre les mains de l'abbé de Bonne-Espérance le même

serment que les membres des états eux-mêmes avaient prêté (Ij).

Après cette cérémonie, les commissaires confirmèrent le conseil

dans la possession « des autorités, droits et })ouvoirs attribués par

» les chartes au conseil de la cour, au conseil ordinaire et au grand

» bailli, pendant la vacature de cet état, » et chargèrent le con-

seiller Pa})in d'exercer Tofilce de ministère publie avec le tilre

d'avocat du pays (G).

En assemblée générale du i2:2 juillet 1790, les états résolurent

d'annuler tous les édits publiés par Jose})h H sur les matières rc-

(1) Registres aux mandements et placards du canaeil de Ihiinunt ^ vol. de

1789 et 175)0, fol. 1" v", aux Arcliives du rovaiimo.

(2) Ihid., fol. 1" i".

(ô) Ibid., fol. 2 f.

(4) Jbid., fol. 2 V et 3 v\

(5) Ibid., fol.lT".

(0) Jbid.. loi. I v.
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liiîieusos, et conlre les usai^os, lihortx's ol francliisos du pays. Ils

(lemandt'renl, pri-alahlcnicut lavis du fousi'il souverain sur la

forme de lordonnance à publier à ce propos, el curent à ce sujet

différentes conférences avec lui, le 10 el le 11 aoùl (1). La publi-

cation de cette ordonnance n'eut lieu que le i2!2 du mèiue mois (2).

Le 22 décembre 1789, jour de la prestation de scnHcnl j)ar les

membres du conseil aux conmiissaircs des états, nousa^ojis vu

que celui-ci n'était plus composé que de onze conseillers. Les états

s'occupèrent successivement des nominations aux places vacantes,

et, par lettres patentes données en assemblée j^énérale des G, 20

et 24 septembre, des 11 et 25 octobre, et du 18 novembre 1790,

ils y appelèrent les sieurs Fontaine, comte de Thicnnes, Antoine,

Delattre, Tamine et ITardempont (5).

L'administration des états ne fut pas de longue durée. Les pa-

triotes éprouvèrent revers sur revers, et bientôt l'on fut obligé d'en

venir à un accommodement avec l'empereur Léopold II, qui avait

succédé à Joseph II, son frère. Nous passerons sous silence les

faits relatifs aux préliminaires de la paix ; ils n'appartiennent pas

à notre sujet.

En ratifiant le traité signé à La Haye, le 10 décembre 1790, eX

garanti par les puissances alliées, l'empereur Léopold II stipula le

maintien des constitutions telles qu'elles existaient avant le règne

de Joseph II. Il s'engagea entre autres à remettre en vigueur le

droit accordé précédemment aux conseils de justice, de présenter

trois candidats pour les places vacantes ; à entendre les représen-

tations des états sur les réformes à apporter dans l'administration

de la justice, et à « ne rien altérer à l'ordre des juridictions sans

» leur aveu préalable (4). »

En quelques jours le pays entier rentra sous la domination de

l'Autriche, et rempereur investit le comte de 3Ierc}-Argenteau

de l'intérim du gouvernement des Pays-Bas avec hi litre de mi-

(1) lîcfjistres aux mandemenls et placards du conseil de IJainaiit , vol. de

1789 cl 1790, fol. 10 r», aux Archives du royaume.

(2) Jbid., iollO y\

{')) Registres aux lettres patentes , aux Archives de l'I^lal , à Mons.

(4) A. Borgnol, Histoire des B'eh/es à la fin du TAV//""" siècle, t. I'^, p. 201.
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nislro plôiiipotcnliairc. Il c'tail à peine anivé à Bruxelles, dans les

premiers jours de janvier 4 7U1, (pie le conseil souverain d(î Ilai-

iiaut nomma une députalion pour aller féliciter le comte sur sa

j)rojnolion. Us lurent reçus le 8. Après l'avoir complimenté, les

députés lui parlèrent des six conseillers nommés par les états, et

que le conseil autant que le public désirait vivement voir confir-

més dans leurs charges. Ces six conseillers continuèrent momen-

tanément à siéger, ainsi que le ministre j)lénipotentiaire l'avait

décidé dans raudicnce (1).

On pouvait croire la chose arrangée, lorsque les états du lïainaut

reçurent du comte de Merey-Argentcau une lettre datée du G fé-

vrier, qui leur enjoignait d envoyer incessamment à Bruxelles une

délégation composée de leurs députés ordinaires qui partirent en

effet. Ces derniers firent à leur retour, le 1 7, aux états un rapport

sur leur voyage. Us avaient reçu l'ordre de faire entrer dans le

conseil souverain les membres nommés par Joseph II, en 1789.

Les états résolurent, dans leurs séances du 21 et du 22, de com-

muniquer ce rapport avec les propositions du ministre plénipo-

tentiaire au conseil, afin d'avoir son avis, qui fut (lettre du 24) de

ne point admettre les six personnes choisies par le gouvernement

parce que leur nomination était une grave infraction à la consti-

tution du pa}s. On voit par là ({ue le conseil souverain était tou-

jours tkns la même opinion, et quil tenait à conserver intacts ses

privilèges relatifs au droit de présentation.

Les 25, 2G et 28 février, et le 1"' mars, les étals délibérèrent

de nouveau sur cette question, et ils se rangèrent h l'avis du con-

seil souverain , en appuyant leur refus sur les termes des chartes

et sur la déclaration même de l'empereur Léopold II, du 14 oc-

tobre 1790, qui s'était engagé de la manière la plus formelle à

maintenir et à observer la constitution du pays, « promettant sous

» sa parole d'e]U})ereur et roi de ne jamais y donner ni souffrir

» qu'il y fût donné, de sa j)art ou en son nom, la moindre at-

» teinte. i> Les états décidèrent encore qu'une députation se ren-

(1) Journal des cérémonies et autres affaires du conseil, 175G à 1794, aux

Archives de l'État , à Mons.
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(Irait auprès du romto do Mcrry-Argcntoan pour lui faire vcrl)a-

lemont joutes ces représentations, et pour lui dire que le ser-

ment prêté par les membres du eonscil souverain aux états de la

province, pendant leur administration, ne pouvait l'aire cesser

lexistence légale de cette cour; quen partant de ce principe, tous

les olïîciers de justice quelconques, qui avaient prêté le même

serment, ne posséderaient plus en droit aucune mission ni au-

cune autorité. Les états offraient, enfin, de faire aux six conseil-

lers nonnnés, en 1789, une pension, jusqu'à ce quils fussent

pourvus dune autre cliarge. Dans le même moment parvient à

3r()ns la nouvelle que les états de Brabant ont été publiquement

insultés à Bruxelles; aussitôt les états de Hainaut se ravisent, et,

dans leur assemblée générale du 1"" mars , décident qu'au lieu d'en-

voyer une députation au ministre plénipotentiaire, ils se contente-

ront de lui envoyer leurs représentations par écrit, ce qui fut fait

le même jour. Do })îus, dans leurs séances du 1:2 et du 45 mars,

ils résolurent de les livrer à limpression pour les rendre pu-

bliques (1). L'horizon s'assombrissait de nouveau; une nouvelle

lutte allait s'engager.

Aux réclamations des états et du conseil souverain de Hainaut, le

comte de Mercy-Argentean répondit, le 22 mars, par la lettre sui-

vante
,
qui nous semble importante et digne d'être rapportée ici.

« Dans les différentes relations que les députes de votre pro-

» vince ont eues avec le gouvernement, au sujet de l'organisation

ï du conseil souverain du Haynaut, ils doivent avoir remarqué

)' combien on s'est attaché à balancer dans les principes de léquité

» les convenances du service public et de la dignité de Sa Majesté,

» ainsi que les droits acquis à des officiers pourvus sous le dernier

» règne , avec la réclamation que vous avez faite par vos différents

î> représentans d'un droit de nomination ou présentation que vous

» regardez comme constitutionnel.

» Après un examen réfléchi des lois, chartes et usages de Hay-

» naut, qui, h l'égard de l'organisation du conseil, ont varié à

(1) Conseil de Hainaut ut tribunal de première instance â jlons , 1787 à

1791 ,
vol. 7, aux Archives de i'Élat, à Uom] — Archives de la chancellerie de^

Pays-Pas , RcslgniMtion aulrichienno, vol. T», aux Archives dn royaume.
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» tliiïi'iTiUos ('poqucs, et noniinc'juriit (hins les nnin-cs 1G11, 4019,

» 17Ui2, 1774, il a été re(;oiiiiii (jne iIl'ii n'étoil proprement eon-

» stitulionnel à cet égard; que ee qui avoit été accordé, en 1G19,

» coiiiinc j)rivilége, au conseil de la cour, ne pouvoit pas s'étendre

y> rigoureusement au conseil réuni en 1702; que cette union même
» étoit l'ouvrage d'un prince étranger, et auroit pu être mécon-

» nue dans tous les temps j)ar les souverains légitimes; ([u'enfin,

» à la rigueur, il ne s'agissoit que d'une concession faite à une

» conij)agnie qui
,
par son serment prêté pendant les troubles

,

» seroit déchue de ses privilèges, et ne rentrcroit plus même au

ï service de l'empereur, si Sa Majesté n'écoutoit la voix de son

» cœur préférablement à celle de ses droits et de sa dignité;

» Considérant, de plus, que l'oubli et l'amnistie promise ne

D vont pas plus loin que d'assoupir toute poursuite éventuelle

» contre ceux qui ont forfait à leur serment envers Sa Majesté,

» et n'entraînent pas le rétablissement dans les emplois occupés

» avant les troubles; que ce principe est manifeste et consacré

» })ar des corps détats de ces provinces, qui tiennent encore des

» employés déchus de leurs fonctions, à cause qu'ils ont continué

1» leur service pendant que l'administration desdits états étoit sus-

» pendue , et ({u'en suivant les mêmes errements , Sa iMajesté

j> auroit i)u méconnoître la totalité du conseil de Ilaynaut, et en

» nommer un à son gré, si elle n'avoit voulu user de cûmi>]ai-

» sance à cet égard:

» Déterminés par ces différents motifs, nous nous sommes dé-

» cidés à rétablir ledit conseil sur le pied énoncé dans le décret

» dont la coi)ie est attacliée à la suite de la présente dépèche, sous

» le cachet secret de Sa Majesté.

D .Mais ce (jui n'a point été constitutionnel jusques ici en fait

ï de nomination des cours supérieures de justice pour les places

» vacantes, va le devenir par l'engagement solemnel que Sa Ma-

» jesté a bien voulu prendre de son chef sur ce point, et il va y
« être pourvu, pour l'avenir, par nue déclaration qui sera inces-

» samment émanée dans toutes les provinces de sa domination

» aux Pays-Bas. Nous nous persuadons que cet avantage durable

)» fera cesser la répugnance que vous avez marquée contre le
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» r('ln])lissem<^nt des ('()ns(Mll<Ms pourvus ci-dovaiU sans noniina-

» lion |)réaIal)]o du conseil (I). »

CetU' jnissivc était accompagiu'c duii décret poi laiU la date du

\\) juais, qui déclarait (juc le service de l'eiupereur et 1 intérêt

])ul)lic ne permet taient })as de dilFérer davantage la convocation

d'un tribunal supérieur de justice dans le coiutc de llainaut
;

quon avait tardé jusqu'alors de prendre une décision à cause du

désir de l'empereur d'aplanir les diiïicultés par voie de concilia-

tion ; luais que, toutes les démarches ayant été infructueuses, le

ministi'c plénipotentiaire avait, de son autorité suprême, au nom

de Li'opold II, décidé que le conseil se com})Oserait du comte

Frasneau de Gomiguies, en qualité de président, d<'s neuf anciens

conseillers et des sieurs Ciohart , Dumont , Raoux , Marousé et

Henry, comme mcnd)res du conseil, et des greffiers, secrétaires,

huissiers et offieiaux qui étaient en charge au comiueuccment du

mois de novembre 1781). Les six membres qui avaient reçu leurs

lettres })atentes des états étaient donc exclus. Le décret ordonnait

à tous ceux qui avaient « prêté, pendant les troubles, d'autres

y> sermens que celui quils avoient l'ait à l'avènement de leurs em-

y> })lois, » de le renouveler dans les mains du président avant de

rei)rendre leurs fonctions. Il contenait aussi la révocation du dé-

cret ([ui avait supprimé les places de conseillers ecclésiastiques et

de conseillers noldes ou chevaliers de cour, et annonçait qu'il

serait très-prochainement procédé à la nomination d'un conseiller

ecclésiastique et d'un conseiller noble, charges vacantes alors,

sur une liste de trois candidats formée par le conseil , mode qui

serait toujours observé à l'avenir en pareil cas (2).

A la réception de ces dépêches (le 22), le comte de Gomignies

convoqua pour le lendemain, au palais de la rue de Nimy, les

(1) Conseil de Haitwnt et tribunal de première instance à Mans , 1787 à

1791, vol. 7, aux Archives de PÉlal, à Mons'^— Archives de la chancellerie des

Pays-Bas, Restauration autricliienne, vol. 4, aux Archives du royaume.

(2) Conseil de Hainaut et tribunal de première instance à Mons, 1787 à

1 791 , vol. 7 ;
— Begislres aux mandements et placards du conseil de ffainaut,

vol. de 1787 à 1794, aux Archives du royaume; — Archives de la chancellerie

des Pays-Bas, Peslauralion autrirliionne, vol. 5, ihid.
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membres di'sipiiK's dans le (!('( rci du miiiislro plénipotentiaire. Lors-

([u'ils fui'ent tous rruuis (le couscillcr J.-J.-B. de Marbaix seul man-

quait à eel ai)[)c'I), le })r('sident lut la Ictlre elle drerct dont nous

^euons de parler, bes aueieiis iiieud)res du eonseil répondirent

tout de suite cpiiis ne pouvaient se dispenser de réclamer contre

l'entrée illégale dans la comi)a^nie des cinq })ersonnes nommées

en 178D, et quils adliéraient entièremejit aux représentations

des états du l"' mars. Le comte de Gomiiiiiiies ue put se contenir,

et répliqua que les nouveaux titulaires ne sortiraient pas. Alors

les anciens conseillers, par respect pour le président qui ne fai-

sait qu'obéir aux ordres qui. lui étaient donnés par commission

spéciale, se levèrent en déclarant quïls ne siéi>eraient point; puis

ils déposèrent sur le bureau acte de leur refus. Le i)résident ne

voulut pas accepter le dépôt de cet acte, et leur dit que, puis-

qu'ils persistaient, il ne lenr restait d'autre parti à prendre que

de se retirer, ce qu'ils firent, en protestant, toutefois, «qu'ils

» n'abdiqueraient point leurs charités de conseillers, et quils

» étoient prêts à en continuer les fonctions lorsqu'ils pourroient

» le faire librement et eonstitutionnellement. » Étant sortis, ils

signèrent un procès-verbal de ces faits, pour l'envoyer aux états

de la province avec charge de le transmettre au comte de Merey-

Argenteau, ou directement à l'empereur (i). De leur côté, les

mendjres restés dans la salle avec le comte de Gomignies dressè-

rent un acte semblable, et envoyèrent un rapport au ministre sur

ce qui s'était passé {"2).

Le même jour, le président convoqua les secrétaires du conseil

Petit, P.-J. de Marbaix et Senault, et leur fit connaître qu'ils de-

vaient renouveler leur serment. Ils lui réj)ondirent qu'ils étaient

disposés à le faiiv , mais attendu qu'ils avaient prêté serment de

maintenir la constitution du pays, et que les membres de la cour

s'étaient retirés, ils ne croyaient pas ])ouvoir exercer leurs fonc-

tions avec les nouveaux tilidaires. Quebjues observations que le

(1) Conseil de IJainaut et tribunal de j)remiêre instance à 3Ions, \7S7 à

1791, vol. 7, aux Archives de rÉlat, à Mons.

(2) Registres aux mandements et placards du consi^il de llainaiit , vol. de

17.S7 fi 1791, aux Archives du rovaumc.
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prcsidoDt leur fil, ils refusèrent, et emoyèreul, le ii'j, aete aux

états de leur résistanee. Le 27, les grelïiers Fleur et Maugis ])ro-

testèreut dans les mèjnes termes {I).

Les sieurs Gobart, Duniont, llaoux, Marousé et IIenr\ eonti-

nuèrent, le !2I) et les jours suivants, à siéger sous la présidenee du

comte de Gomignies. Connnunieation leur ayant été donnée par

lui des instructions qui lui avaient été adressées par le ministre

plénipotentiaire, dans lincertitude où l'on était de savoir si la

charge de grand bailli avait été conliée à quebpiun, ils conclurent,

en séance du 2(), de déclarer que les expéditions se feraient pro-

visoirement sous le nom du « président et des gens du conseil sou-

j) veraiji de Sa Majesté l'empereur et roi en lïainaut, tout préjudice

» sauf.» Le même jour, le conseiller 3Iarousé fut autorisé à faire

les lonctions de greffier à cause du refus de service des titulaires

dont nous venons de parler (î2).

Les 24, 26. 27, 28 et 29 mars, les états furent entièrement ab-

sorbés par des discussions sur les faits qui précèdent. Dans leur as-

semblée du 50, ils rédigèrent une lettre (5) où ils exhalèrent leurs

plaintes contre les actes arbitraires du gouvernement, actes qui

étaient cause de l'anarchie existante dans le pays. Ils y exposèrent

la conduite des membres du conseil, qu'ils approuvaient, disant

que « la conscience et riionneur des membres légalement nommés

» de ce tribunal, qui, à leur avènement, ont juré le maintien des

» loix et constitutions du pays, les ont nécessités à prendre l'uni-

» que parti que dans ces circonstances accablante^ ils avoient à

(1) Conseil de Jlaiimul et tribunal de première instance à Jlons , 1787 à

17'J1 , \o\. 7, aux Archives de TÉtat, à Monsj — archives de la chancellerie des

Paijs-Bas, Restauration autrichienne, vol. 5, aux Archives du royaume.

(2) Registre aux mandements et placards du conseil de lïainaut, vol. de

1787 à 1704, aux Archives du royaume.

(5) Cette lettre fut expédiée à Bruxelles le 51 , accompa^jnée d'une autre du

pensionnaire des étals Du Pré
5
mais le tout fut renvoyé à Mons, le 1 1 avril, par

ordre du ministre, pour défaut de forme, parce que les états n'avaient pas fait

l'envoi en leur propre nom et qu'ils avaient remis ce soin à leur pensionnaire.

[Foy. Conseil de lïainaut et tribunal de première instance à .Vans, 1787 à

1791 , vol. 7; — Archives de la chancellerie des Pays-Bas , Restauration au-

trichienne, vol. 5.)
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» suivre.» Ils rq»L'lai<'iil (iK'oic, poiii'jnstilicr l'exclusioii des cinq

Jiicinbrcs appelés au conseil en 1789, que la nomination des can-

didats au conseil souverain appartenait à celui-ci daj)rès les chartes

de la province; que rcnipereur Léopold II aAait d ailh'uis promis,

dans la convention de La Iïa}e, de regardei' la préseiHation du

lerne ou de la lisl(^ connue un point constitutioiniel. Le jnènie

jour (50), les états reculent des anciens conseillers la cojtie dun
mémoire quils envoyaient à lîruxelles, pour défendre le droit

quils a\ aient toujours eu de choisir les personnes parmi lesquelles

se faisaient les élections aux charges vacantes (1).

Par la retraite des neuf anciens conseillers, le conseil souverain

de llainaut se trouva réduit à six personnes, le président et les

cinq conseillers nommés par Joseph IL Ce furent eux qui ordon-

nèrent la publication et Timpression du décret du 19 mai, et qui

remirent en vigueur le diplôme du li> septembre 1750, lequel

déclare inamovibles les emplois des juges des cours supérieures

de justice. Ces publications furent faites le 1"" avril (i2).

Le 1 1 du même mois, le comte de 3Icrcy-Argenteau écrivit au

conseil une lettre , dans laquelle il dit avoir appris avec surprise

que les anciens conseillers, les secrétaires et les grefliers avaient

refusé de siéger avec les membres actuels, « au lieu de profiter

» des effets de la générosité de Sa Majesté, qui vouloit bien les

T> réadmettre à son service qu'ils avoient abandonné si déloyale-

» ment, en prettant un serment contraire à la fidélité quils lui

» dévoient, tant comme ses sujets que comme ses oflicicrs. » 11

ajoutait qu'il voulait leur donner les moyens de revenir sur une dé-

cision qu'ils avaient prise avec trop de précipitation peut-être, et

qu'il leur accordait encore trois jours, après que notification leur

aurait été faite de sa lettre, pour renouveler le serment, sinon

qu'il serait pourvu aux places de ceux qui n'auraient pas profité

de ce laps de temps pour obéir, La notification fut faite le lende-

main (12) s\n* Tordre du président de Gomignies et des cinqmem-

(1) Conseil de ffainaul et tribunal de prcinicre instance à Mons , 1787 à

1791 , vol. 7, aux Ai'oliives de l'Elat, à Mons.

(2) Ibid.
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J)roN (lu conseil, pai' un Imissicr, à eliacunc des |)crs()niics qui

aviuciil souscrit la |>iotcstalioii du :24mars (I).

Le 15 arriva, eest-à-dire le derjiier jour du délai fixé par le jui-

nistrc plénipotentiaire, et ()as un des anciens membres du conseil

navait fait sa soumission. Au contraire, ils en\ovèrent au comte

de Mercy-Arij;enteaii une lettre pour lui déclarer qu'ils navaient

l)oint agi à la léi^ère ni précipitamment dans la séance du 24 mars,

et qu'ils ne a oulaient pas exercer leurs fonctions de conseillers

« concursivementavec des individus (c'est ainsi qu'ils qualifiaient

» les cin(i autres membres) v qui ne Tétaient [)as suivant la con-

stitution. Ils finissaient en demandant un nouveau délai et en

protestant de leur dévouement et de leur respect. La lettre était

signée Fariii, Obcrt, Deleeourt, Papin, Sebille, Abrassart et Pa-

ridaens (2).

La réponse à cette missive fut Tordre que donna le uiinistrc au

comte de Gomignies, le jour même qu'il en prit connaissance (le

16), de convoquer une dernière fois, par écrit, ceux qui l'avaient

signée, afin de savoir d'eux s'ils persistaient dans la même ligne

de conduite. Le président s'acquitta de ce devoir, le 17, en leur

envoyant à chacun une copie de la lettre du comte de Mercy-Ar-

genteau (3). Au lieu de se rendre à cette nouvelle invitation, les

anciens membres du conseil avertirent les états, qui, dans leur

assemblée du 48. décidèrent l'envoi à Bruxelles d'une députation

pour obtenir du ministre plénipotentiaire encore un autre sursis,

jusqu'à ce que l'empereur, à la justice duquel ils se référaient, eût

fait connaître sa détermination précise à l'égard de toutes ces con-

testations. Les délégués des étals furent le chanoine de Meuldre,

au nom du clergé, et le sieur d'Auxy deXeuNilles, pour la noblesse,

car ces deux ordres avaient seuls pris le parti des anciens conseil-

lers dans cette question qui menaçait de prendre une tournure

très-grave et très-embarrassante.

Le 20 avril, le comte de Mercy-Argenteau écrivit aux états qu'il

(1) Conseil de IJainaut et tribunal da première instance a lUons, 1787 à

1791 , vol. 7, aux Archives de TElal, à Muns.

(2) Jbid.

(3) Ibid.
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avnil doiiiK' ;iii(li'v'ii('e à liuiis (h'piilrs, niiiis (|iu' Sa Majesté ayant

approuvé, par (h'pcclir arriMM- à IJj'iixcIlcs depuis Irois jours, l'or-

ganisalion du conseil souverain du llainaul, telle (pi'elle avait été

décrétée le lî) mars, il ny a\ail aucun mol il' d'ai'rèter la mise à

exécution dune disposition a dictée, — leur disait-il , — ])ar la

» justice à laciuelle vous \ouIez vous référer (I). »

Les états ne s'assemhlèi'cnt ([ue le '2\) pour l'c'pondre à cette

lettre. Ils jirotestèrenl (jue leur intention, en se servant du mot

référer dans Wwv dei'nièi'c dé])éche relative à ces débats du conseil,

avait été dattendre la di'cision de rcmpei-eur sur le point consti-

tutionnel des chartes par rapport à la présentation d'une listt; de

trois candidats lors de Télection d'un mendjre au conseil souve-

rain (ii). Cette distinction était spécieuse, et déjà les états sem-

blaient i'ei;retter de s'être a>ancés trop lojn. C'est ce que prouve

la démarche dont nous allons parler.

Dans leur assemblée du (> mai, les membres du cleri!;é et de la

noblesse conçurent un projet d'arrangement dans le but de con-

cilier tous les partis et tous les intérêts. C'était d'obtenir du mi-

nistre plénipotentiaire une iléclaration que le conseil souverain

serait maintenu sur le pied du décret du 1"" septembre 170^?; que

les élections se feraient toujours sur une liste de trois candidats

présentés par la cour, sauf celle du grand bailli et du président;

enfin ([ue les nominations des conseillers ecclésiastiques et des

conseillers nobles auraient lieu à rintervention de deux dé})utés

de chaque ordre. Quant au nombre actuel des conseillers, ils pro-

posaient de les répartir en trois chambres, qui auraient été com-

posées du comte de Gomi2;nies, président, des conseillers ecclé-

siastiques Farin et Ilardempont, des conseillers nobles Obert de

Quévy et de Tbiennes de Lombize, et des conseillers de longue

robe Delecourt, Papin, Sebille, Ch. de Marbaix, Paridaens, Cornet,

Abrassart, Fontaine, Gobart, Duinont, Raoux, I\ïarousé, Henry,

Lcmaitre , Antoine et Delattre , avec les greiliers Fleur et llonquier.

(1) Conseil de Ilainaut et tribunal de première instance à Mans, 1787 à

1791 , vol. 7, aux Archives de rjîtal, à Mons,

(2) Ibid.
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Cet étal de choses devait durer jusqii à ee que la mort on toute

autre cause eut réduit ce cliifïVe à celui de douze conseillers de

longue robe, à moins que rcxpérienee ne vint prouver la néces-

sité de maintenir les trois chambres (i).

Des instructions furent données par les états aux députés qu'ils

choisirent pour se rendre à Bruxelles, afin d'aller présenter au

comte de Mercy-Argenteau cette combinaison qui était très-sage

au fond, puisqu'elle maintenait tout le monde en fonctions,

et dont on pouvait, par conséquent, espérer dheureux résul-

tats.

Les députés étaient chargés de faire surtout valoir les avantages

de l'existence momentanée d'une troisième chambre, pour l'avan-

cement des procès dont tous ces conflits antérieurs avaient singu-

lièrement entravé la marche. Ils devaient aussi ne pas négliger de

parler en faveur du sieur Lamine , afin de le comprendre dans le

nombre des conseillers, ou dobtenir l'autorisation de lui faire une

pension de 800 florins de la part des états , en attendant qu'il fût

placé convenablement (2).

Les députés des états partirent le 7 mai pour Bruxelles, et ob-

tinrent audience du ministre, le 9. Il leur répondit qu'il désigne-

rait un commissaire pour s'entendre avec eux. et délégua, le

lendemain , le conseiller de le Vielleuze. Ils eurent avec celui-ci

plusieurs conférences, et arrêtèrent ensemble des propositions que

les députés soumirent, le J5, au comte de Mercy-Argenteau. Le

ministre s'en montra satisfait, et recommanda aux députés de les

appuyer auprès des états auxquels ils devaient en référer. Leur

rapport à l'assemblée générale fut lu le 17. On y voit qu'il avait

été décidé: « I" Que le gouvernement reconnoitroit les anciens

B conseillers comme légalement institués, quoiqu'ils ne le soient

» plus depuis que, au mépris de leur serment à Sa Majesté, ils en

» avoicnt prêté un autre; qu'il retireroit la dépèche concernant le

i> conseiller de Marbaix
; qu'il confirmeroit la nomination des états

(1) Conseil de llainaut et irihunal de première insUiuce à Jlons . 1787 à

1791 , vol. 7, aux Archives de l'Etat , à Mons.

(!') Ibid.

Tome Vil. 10
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>» du ((in.scilk'i- occlésiasliquc cl celle du chevulici- de cour, et lors.

» que 1*011 l'cmctti'oiL au conseil (lualre des six nommés par le gou-

» vcrncnicnl; 2" que l'on conlicmcroil, comme on vient de le

» dire, les anciens conseillers, ceux clercs et noble, et puis qu on

ï réiahliroit les six nommés par le gouveriienienl, et qu'on }

ï ajoutcroit MM. Fontaine et Anllioine, ce qui donncj'oit un nombre

» de vingt et un, que l'on diviseroit en trois chambres, qui ne

B subsisteroient que jusqucs à la réduction au nombre ordinaire

> des conseillers, ce que Ion déclareroit iormellemcnt ])ar acte,

» avec protestation de non conséquence et de non préjudice à la

!> présentation ordinaire et légale du terne ])our chaque place

T vaquante au conseil (1). »

On se faisait ainsi des concessions mutuelles, et c'était là le seul

moyen d'arriver à une conciliation.

Les états délibérèrent pendant plusieurs séances sur cette grave

question. Dans l'assemblée du 4 juin, le tiers état, mù par des mo-

tifs que nous n'avons pu nous expliquer, fut même d'avis de sus-

pendre toute décision jusqu'à ce que ralîaire concernant les dettes

de la province fût terminée (2). Enfin les deux autres ordres ob-

tinrent des états un vote favorable, dont a^ is fut immédiatement

envoyé à Bruxelles (3).

Le 22 juin, parvint à Mous im décret des archiducs Albert et

Marie-Christine qui avaient repris le gouvernejnent général des

Pays-Das depuis quelques jours. Ce décret, ({ui est daté du J6,

arrêtait, au nom de l'empereui'. la nouvelle organisation du con-

seil, dont le titre fut changé par l'art. 1" en celui de noble et sou-

veraine cour à 3Ions (1). D'après l'art. 2 elle devait être composée

du grand bailli, comme chef et senwnceur, d'un président, de deux

(1) Conseil de Haitmut et tribunal de première instance à Mons , .1787 à

1791, vol. 7, aux Archives de l'Ëlal, à Mons.

(2) Ibid,

(3) Jrchives de la chancellerie, des Pays-Bas. Kcslauration autrichienne,

vol. 7, aux Archives du royaume.

(4) Registres aux mandements et placards du conseil de IJainaut , vol. dr

1787 à 1704, fol. (31) v^, aux Archives du rovaunie. Ce décret a éfc publié par

N.-J.-G, DddUicd !a Un de son ouvraye: Charta de l'an IJOO; Mon-, IS-Jil.



con&cillcis ecclcsiasliquea, do deux coiJbcilk'is nobles appelci» che-

valiers de cour, de douze conseillers de longue robe et de deux

grelliers. C'était là, du reste, Torganisntion ancienne. L'art. 5 créait

quatre secrétaires pour èlre adjoints aux commissaires chnrgés des

enquêtes, et supprimait les huil commissaires enfjuéteîirs éVàhWs

par l'art. 59 du cliap. I" des chartes de 1G19. Par disposition tran-

sitoire, le nombre des conseillers de longue robe fut porté à dix-

sept (art. 9) à répartir en trois chambres (1), dont l'une devait être

composée de huit membres, et les deux autres de sept seulement.

L'art. 12 laissait aux états de la piovincc la l'acuité de demander

plus tard le maintien ou la suppression de la troisième chambre

,

selon les besoins du pays. Enfin, le 1
1""" et dernier article du décret

désignait les personnes admises à entrer dans la nouvelle combi-

naison (2).

Tous les membres appelés à faire partie de la noble et souve-

raifie cour se rallièrent sans opposition à ces sages mesures, et les

six membres qui tenaient leur nomination des états, prêtèrent

serment à lempereur Léopold II entre les mains du président de

Gomignies (3).

11 semble que le décret du 10 juin, dont l'initiative revenait aux

états, et qui contenait en substance toutes les propositions qu'ils

avaient faites au comte de Merey-Argenteau, dût pleinement les

satisfaire : il n'en fut pas ainsi. Dans leurs assemblées du 27, du

28 et du 29 juin, ils délibérèrent encore sur le texte de ce décret,

et résolurent d'adresser à l'empereur une requête pour en obtenir

un décret additioimel qui statuât qu'à l'avenir le président de la

cour devait non-seulement avoir fief en ïïainaut, mais être aussi

natif de la province, et qui arrêtât que le substitut avocat fiscal

lut un avocat gradué, choisi sur une liste de trois candidats dressée

par la cour. Les nombreux conflits que ces questions avaient fait

naître depuis près d'un siècle, étaient trop présents à la mémoire

(1) Il existe aux Archives judiciaires, à Mons, un Livre des résolutions dv

la ô""^ chambre du îï7 juin 1791 au ^27 juin 1704.

(2) Registres aux mandements et placards du conseil de Hainaul , vol. de

1787 à 1794, foi. 70 v<>, aux Archives du rojaunie.

(ô) Registres aux IcUrçs patentes , aux Archive^ de lElal, à Mon;.



( ivo
)

(le loiis [Kjiir (|iiOn iir cluMcliàt })()iiil à k's (TurtcF', cl il ne fnl

donne aucune suite à ceUe demande (1).

La i)\iblicalion du décrel du 1G juin avait été décidée en séance

du 27; (>lle eut lieu aux plaids de la cour du 4 juillet (2), et Tad-

ministration de la justice, entravée depuis quelques années, reprit

son cours comme du passé, mais ce ne fut pas pour longtemps.

§2. — Invasions françaises (h /7P2 cl 1794. — Suppression

(le la noble et souveraine cour à Moifs.

La bataille de Jemmapes, gagnée par Dumouviez, le G novem-

bre i792, livra la Belgique aux Français, qui furent contraints

de lévacuer de nouveau après la victoire ((uc remporta sur eux

le prince de Cobonrg, à Neerwinden, le 18 mars 1795. A lenr

entrée à Mons, à la suite des armées françaises, les commissaires

de la République exigèrent le serment de toutes les autorités, et

entre antres de la conr souveraine. Dumonriez fait afficher une

proclamation, le 8 novembre, qui dégage le peuple belge de Tau-

torité de la maison d'Autriche, et limite à élire ses magistrats et

ses administrateurs. Quelques jours plus tard, l'assemblée des re-

présentants provisoires du peuple souverain du IJainaut, par diffé-

rents décrets du 26, supprima les états de la province, la cour

souveraine et tous les autres sièges de justice, pour les remplacer

par des justices de paix et un tribunal supérieur à Mons, lequel

fut composé des membres de la cour. Le décret d organisation pro-

visoire de la justice porte la date du 25 décembre. Un autre décret

des représentants provisoires du Hainaut, du 4 janvier 1795,

permet h chacun de plaider sa cause lui-même ou de la faire plaider

par telle personne en qui il a mis sa confiance, soit devant les

juges de paix, soit devant les juges su])érieurs (5). Lorsque les

(1) Conseil de Hainaut et tribunal de première instance à Mons , 1787 a

1791, vol. 7, aux Archives de THlal, à Mons,

(2) Ibid.

(ô) T'oy. ces décrets dans le Hecucil des décrets de l'assemblée des représen-

tants du peuple souverain de Hainaut, depuis le 20 novembre 171)2, etc.;

Mons, m-A".



armées auli-icliionne^ rrvinrfïit o('(mi])('i* Mous. ;»ii mois davi-il

1/1)5, la cour reprit ses fondions en verUi de son j)r<*nti('r serment

à lenipereur (4).

Le prince de Cobourg poursuivit ses succès, et bientôt parvint

à s'emparer dune pai'tie du territoire du Hainaul français (jui

avait été enlevé aux Pays-Bas par le malbeureux traité de Nimè-

guc, en 1()78, Une jointe fut établie pour administrer provisoire-

ment les pays conquis. A la suite d'une proclamation qu'elle fit,

et qui est datée de Condé, le 20 juillet 4795 (:2), toucliant la

juridiction supérieure de la justice et les appels des jugements de

première instance , la cour souveraine à Mons adressa (le 5 août)

un mémoire au gouvernement pour prouver, en rappelant les

faits bistoriques, qu'elle avait eu la juridiction sur ces mêmes pays

avant que les traités les eussent séparés du Hainaut resté sous la

domination autricbienne (5); elle députa même deux de ses mem-
bres à Bruxelles pour appuyer ses réclamations (4). Une déclara-

tion de la jointe, en date du 8 août, décida que les justiciables

du Hainaut français seraient provisoirement du ressort des tribu-

naux supérieurs dont iis étaient les plus voisins. Un décret posté-

rieur attribua au conseil du Tournaisis la juridiction sur les parties

à conquérir.

La cour ne recevant pas de réponse à sa demande, envoya, le

46 octobre, à rarehiduc Cbarles-Louis , alors gouverneur général

des Pays-Bas, un second mémoire (5), dans lequel elle discutait

le point de savoir si Valenciennes n'avait pas toujours été du res-

sort de la cour souveraine de Mons. Le prince l'invita
,
par lettre

du 4 5 novembre, à déléguer quelques conseillers pour avoir une

conférence à Bruxelles à ce sujet. Les sieurs de Sebille et Gobart

furent désignés par leurs collègues. Le prince les admit en audience

(1) Conseil de Hainaut et tribunal de première instance à Mons , 1787 à

1791 , vol. 7, aux Archives de PÉtat, à Mons.

(2) liegistres aux mandements et placards du conseil de Hainaut , vol. de

1787 à 171)4, fol. 138 v", aux Archives du rovaume.

(ô) Jbid., fol. 141 r".

(4) Ibid., fol. 147 r".

(:5) Ibid. y fol. 147 V.
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particulière, H nomma dos commissaires pour conférer avec eux.

Ceux-ci exposèreul aux conseillers de Hainaui que I empereur était

d avis de laisser les cantons dont ses armées avaient pris^ jM>ssession

dans le statu quo, jusquà ce que la suite des événements en(

amené un autre état de choses, et que Ion ne pouvait, pour le

moment du moins, rendre à cette partit^ du Hainaut ses anciennes

lois et coutumes; que cependant le gouvernement avait Tinten-

tion d'accorder provisoirement à la cour souveraine la juridic-

tion sur ce pays; mais quavant tout, ce corps devait donner une

déclaration portant a qu'il accepte cette attribution provisoire de

» juridiction qu'il exercera comme juge délégué, et qu'il se eon-

i> formera dans ses jugements aux loix et usages existants dans le

ï' ilainaut conquis avant la révolution française de 1780, et aux

i ordonnances qu'il plaira à Sa Majesté de faire émaner là et ainsi

ï quelle trouvera convenir-, sans jiouvoir se mêler en manière

» quelconque de la législation dudit pays ni de son administra-

» tion; et, au surplus, que l'attribution de juridiction qui lui sera

» faite provisionnellement sur Valenciennes ne portera aucun pré-

» judice aux contestations qui existent à ce sujet, et que même il

» ne pourra s'en prévaloir en aucun temps (1). »

Les conseillers de Sebille et Gobart revinrent à Mons et firent

leur rapport à la compagnie, le 50 novembre ("I). Le même jour, la

cour adressa au gouverneur général une lettre dans laquelle elle

donne son adhésion à cette proposition, en maintenant la clause,

toutefois, que c'est sans préjudice à ses droits et à ceux du pays

qu'elle avait exposés dans ses représentations du 5 août et du

dG octobi'e (o). Le 7 janvier 1704, elle reçut un décret daté du

51 décembre précédent, qui lui attribuait la juridiction sur les

])arties du Hainaut français soumises alors à rAutriche par la

force des armes, et il fut immédiatement résolu de le publier aux

prochains plaids (4).

(1) Registres aux mandements et placards du coiîseil de Hainaut , vol. de

1787 à 1704 , fol. 1G8, aux Al'.•hiv<^s <]u royaume.

(2) Ibid.. fol. 17ÔV'.

(ô) Tbid., fol. 108 V-.

(4) I\ji(1..M. lOi'r .
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L'occupation du leriiloire dr la France par l'armcp impériale

ne fut pas de longue durée. Le 10 juin 17'.>4. Jourdan ^agna sur

le prince de Cobourg la bataille de Flcurus
,
qui fut le signal de la

retraite délînitive des Autricbiens. Les Français rentrèrent à Mons

le 1" juillet; toute la noblesse avait fui vers Bruxelles et de là en

Allemagne. Dès le 27 juin, la noble et souveraine cour avait dé-

claré prendre ses vacances, et s'était séparée. Les représentants du

peuple, Laurent et Guyton, qui étaient entrés à Mons à la tête des

troupes françaises, trouvant la ville à peu près dépourvue dauto-

rités, nommèrent, par arrêté du 14 messidor (2 juillet 1794), des

juges de paix et les membres des tribunaux civils et criminels :

ils furent installés quelques jours après (1). Le Hainaut reprit

alors le titre de département de Jemmapes qu'il avait reçu en

1792. La cour souveraine était supprimée de fait, en vertu des

arrêtés qui avaient été publiés pour la suspension des anciennes

juridictions : elle ne fut plus rétablie depuis. Tout le régime pro-

visoire introduit dans les Pays-Bas conquis vint à cesser par la pro-

mulgation de la loi du vendémiaire an IV {{'^ octobre 1793).

par lequel la Convention nationale prononça la réunion pure et

simple de la Belgique à la France.

Ici finit la tâche que nous nous sommes imposée. Puissions-

nous avoir réussi à retracer Ihisloire de la cour souveraine et

du conseil ordinaire pendant les longs siècles de leur existence !

Aujourd'hui que les derniers membres du conseil souverain de

Hainaut sont morts, il ne reste presque plus rien, sauf leurs im-

menses archives (2), qui rappelle le souvenir de ces vieilles et

célèbres institutions. Du château de Mons, on ne voit plus que des

murailles ; et quant aux autres locaux où la cour et le conseil ont

tenu leurs séances, ils ont disparu : l'hôtel de Naast, qui fut ap-

proprié dans ce but, en 1362, a été presque entièrement détruit

par le bombardement de lG9i ; le refuge de l'abbaye de Cambron .

(1) Ch. Delecourt, TniroilKction à Vhistoire administrative du ffainaut,

p. 18.

i2) Fo}/. j'apponilipe n V. qui f>l con^nrr.- au\ Arrhivrs.



iiu' J<* Mmin, où le codscil souverain s établit, en 1718, et qu'il

quitta nioineiilaiiéinent, de IT^ii à 177:2, [>our aller lialMler dans

la rue d'IlaM'é (1), a lait [)laee depuis 1818 au nouveau palais de

justiee. VA là pas un seul tableau (pii nous représente l'ancienne

cour, pas uuMue une inseri])ti(ui (jui jhmis dise (jue sur rem])laec-

nienl de lédiliee actuel s'en ('levait ancienncjucnt un autre où si('-

îçèrcnt les illustres dc'fenseuis des libertés et des }u*ivil('ii[es du con-

seil de ITainaul.

(1) Alex. Pinchai't, Souvenirs historiques sur les archives des anciennes

institutions judiciaires du Hainaut
, p. 12 {Bulletins de la commission

royale d'histoire , t. XIV, n" 1); — H. Rousselle, Notice sur les palais de Jus-

tice à jlluns.



APPENDICES.

I.

Liste des cjvanih baillis du Hai/iaut.

Robert de Manchicourl , 1317.

Thiéri ilii Cliaslcler, 1 3^21 -4 325.

Gérard, dit Sausse d'Aisne, 4 33G-13")".

Jean, seigneur de Harchies, 4530-1547.

Jean, seigneur de Beuvrages, l5-i9-i350.

Bauduin de Roisin, 13o0-135i,

Jean, seigneur de Harchies, 4551-1 ôTi^,

Jean de Barbancon, seigneur de Soire, 4 33:2.

Mcole, seigneur de Lalaing, 4352-435'».

Gérard, seigneur de Ville, 4355-435(5.

Simon de Lalaing, chevalier, 4358-4304.

Guillaume, seigneur de Sars, 4 304-130:2.

Simon de Lalaing, 4362.

Gérard, seigneur de Ville, 4302-4304'.

Jean de Lausnais, 4364-1301).

Le sire d'EscIaibes, 1365.

Jean d'Esclaibes, frère bâtard du précédent, 4305.

Allemand de lïainaut, 4366.

Jean de le Pocle, 4367-4368.

Allemand de Hainaut, 4368-4369.

Gilles, seigneur de Rumont, 1369-4370.

Allemand de Ilainaul, 4370-4372.
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Le seigneur de Hordain, 1^72-1377.

L«» sei^'noiir de Quiévrniii, 47)77-1080.

Guillaiiine de Ville, sciiîiieur (rAudiegnies, chevalier, 158G-iô89.

Thiéri, seigneur de Scnzcillcs, 1589-1392.

Jean de Jeumont , 1592-1395.

Anscau de Trazegiiies, sire de Heppignies et de Mauny, ehcvalier,

1595.

Thomas de Lille, seigneur de Frasnes, clievalier, 1595-1398.

Le seigneur de Lalaing, 1598-1 iOl.

Thomas de Lille, 1102-1105.

Le seigneur d'Audrcgnies, 1405-1109.

Pierre de Hennin, Ii09-lil8.

Guillaume de Sars, seigneur d"Audregnies, 14-18-1 -422.

Evrard, seigneur de la Haye et de Gouy, l'42îi-l'425.

Pierre de Bousies, seigneur de ^'ertaing, de Feluy, e(c., 1425-142»,

Pierre, dil Brongnarl, seigneur de Hennin, chevalier, 1424-1425.

Pierre de Bousies, etc., 1425-1427.

Guillaume de Lalaing, seigneur de BugnicourL et de Fresin, cheva-

lier, 1427-1454.

Jean de Croy, seigneur de Tour-sur-Marne, etc., liS^-l^SG.

Philippe de Croy, seigneur deSenipy, prête serment le 14 février 14-57;

jusqu'en J4-C5.

Jean de Rubempré, nonmié par lettres patentes du 14 décembre 1405;

jusqu'en 1467.

Antoine Rolin, chevalier, seigneur d'Aymeries, Lens, etc., 14C7-149t>.

Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, etc., 1497-1500.

Jacques de Gavre, etc., nommé par lettres patentes du 15 novembre

1504; mort le 5 août 1557.

Philippe, seigneur de Croy, duc d'Arschot, etc., nonuiié par lettres

patentes du 20 août 1557; mort le 2 avril 1549.

Charles, comte de Lalaing, etc., nommé par lettres patentes du 12 avril

1549; se démet de ses fonctions, le 10 mars 1556.

Jean de Lannoy, seigneur de Molembais, etc., nommé par lettres pa-

tentes du 17 mars 1550; jusqu'en 1559.

Jean, manfuis de Berghes, etc., 1560-1567.

Philippe, seigneur de S"'-AIdegonde, Noirearmes, etc., nommé provi-

soirement par lettres patentes du 1" juillet 1566
;
jusquVn 1573.

Philippe, oomtt' de Lalaing, seigneur d'Fscornaix, etc., nommé pro-
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visoircmcnt par lettr^N palonlps du 20 mars iiîT-i (a. st.)
;
jusqu'en iaSS.

Emmanuel de Lalaing, marquis de Renty, baron de Montigny, etc.,

prête serment le 12 juillet lyS'à; mort le 27 décembre lo90.

Charles de Groy, prince de Chimay, etc., nommé par lettres patentes

du 23 mars lo93; mort en 1G13.

Charles de Longueval, comte de Buquoy, etc., nommé par lettres pa-

tentes du 10 juin lôlôj mort en 1621.

Florent de Noyelles, comte de Maries, etc., nommé par lelln^s patentes

du 6 février lC2i; mort peu de temps après.

Guillaume de Melun, prince d'Épinoy, etc., 1625-1051.

Charlcs-Alb(^rt de Longueval, comte de Buquoy, etc., entre en fonc-

tions, le 1" avril 1652; mort le 29 mars 1665.

Philippe-l'rancois, duc d'Arenbcrg, etc., prête serment le 1 1 juin 1665;

mort le 17 décembre 167i.

Charlcs-Eugène-Léon, duc dArenberg, etc., prête serment le 2 juillet

1675; mort le 2o juin 1681.

Quelques années se passent sans nomination de grand bailli effectif.

L'intérim est successivement rempli par Wolfgang de Bournonville ,

vicomte de Burlin; Jacques de Fariaux, vicomte de Maulde; Eugène de

Berghes, seigneur de Rache; Philippe-François de Melin, marquis de

Risbourg; Claude de Robaulx, seigneur de Lisbonne; Philippe-l'rancois,

prince de Berghes, et Charles de Janche, comte de Mastaing.

Ferdinand-Gaston de Croy, comte du Rœulx, 1698-1709.

Léopold-Philippe-Charles-Joseph, duc d'Arenberg, nommé par lettres

patentes du i2 décembre 1709; mort le i mars 17oi.

Charles-Marie-Raimond, duc d'Arenberg, nommé en 1751, mort le

17 août 1778.

Louis-Engelbert, duc d'Arenberg, nommé par lettres patentes du

15 aviil 1779 ; mort le 7 mars 1820.

Le général comte d'Arberg, nommé en 1788.

Le prince de Ligne, nommé en 1791.
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II.

Liste des membres de la cour souveraine, de 16^1 à 1702,

RccIésIaNtlqnr» .

Séverin Mainscnt, prêtre, nommé on 46H, morl en 4620.

Philippe Jonnart, chanoine de Tournai, nommé en iCli; nommé

premier conseiller par lettres patentes du 31 mars 1G5:2; mort le il août

I63i.

François du Bray, nommé on place de P. Jonnart; morl le 10 dé-

cembre 1037.

Eustaehe PEsouyer, officiai et chanoine de Tournai, nommé en place

de F. du Bray, par hîttres patentes du 22 mars 1039, prête serment, le

2 avril j morl le 29 novembre 1070.

Paul de Carondelet, seigneur de Villers, chanoine de Cambrai, nommé

en place de S. Mainsent; mort le 2 décembre lOîii.

Jérôme Marlière, abbé de S'-Ghislain, nommé en place de P. de Ca-

rondelet, par lettres patentes du i décembre 1638; résigne le ;) mars

1073.

François Jonnart, archidiacre et chanoine de Cambrai; nommé en

place d'E. TEscuver, prête serment le 12 septembre 1071; mort K* Il

juillet 1682.

Jacques-Ferdinand Leroy, nommé en place de J. Marlière, par lettres

patentes du 6 juiu 1673, prête serment le 28
;
mort le l^»" mars 1709.

Théodore Van Ghestcl, nommé en place de F. Jonnart, par lettres

patentes .du 30 décembre 1687, prête serment le T) janvier 1688; mort

le 7 novembre 1693.

Nicolas-François Marin, nommé en place de T, Van Gheslel
,
prête

serment le 13 novembre 1696; mort le 26 août 1711.

Chevaliers.

Gabriel du Chasteler, chevalier, seigneur de Moulbaix, d'abord député

ordinaire de l'état noble, nommé en 1612; mort en 1657.

Jacques de Landas, seigneur de Bierges, Louvignies, Clabecq, etc..
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paiic'titT hci'cdilaii'C du Haiiiaiil cl déjiulc uidiiiaiic dp létal noble;

nommé en 1612.

Féry de Carondcict, seigneur de Potellcs, chcvalicp, nommé en place

de ,1. de Landas; mort le 18 avril ICoi.

Philippe Van dcr Burght, seigneur des Écaussines, chevalier, nommé

en place de F. de Carondeletj mort le 19 novembre 1639.

Charles dWndelot, seigneur de rEselatièrc, nommé en place de P. Van

dcr Burght, en 1639; mort le 9 juillet 1652.

Antoine d'Yves, seigneur de la Ramée, chevalier, nommé en place

de G. du Chasteler; mort le 11 juillet 1665.

Jean de Bourlers, seigneur de Virelle^, nommé en place de C. d'Ande-

lot, par lettres patentes du i décembre 1657, prête serment le 51 ; mort

le 17 septembre 1667.

Alexandre de Bourlers, seigneur de Virelles, nommé en place d'A.

d'Yves, par lettres patentes du 24 décembre 1667, prête serment le

15 janvier; mort le 3 octobre 1669.

Jean-Bauduin de Bourlers, seigneur de Virelles, nommé en place

d'A. de Bourlers, par lettres patentes du 6 août 1671 ,
prête serment le

13 septembre; mort le 9 avril 1696.

Jean-Fi-ançoisd'Andelot, vicomte de Loo, seigneur de Hoves, TEscla-

ticrC;, etc., nommé en place de J. de Bourlers, par lettres patentes du

15 mai 1670, prête serment le 28; mort le 4- août 1687.

Jean-François de la Tramerie , marquis de Roisin , nommé en place de

J.-F. d'Andelot, par lettres patentes du 21 septembre 1687, prête ser-

ment le 27.

Joseph-Isidore du Cliastel de la Hovarderie, seigneur de Mairieux

,

chevalier, nommé en place de J.-B. de Bourlers, prête serment le lo oc-

tobre 1696; mort le 9 décembre 1724.

Laïques.

Guillaume du Mont, seigneur d'Audregnies et de Mariensart, nommé

conseiller au conseil ordinaire, par lettres patentes du 8 octobre 1590;

fait partie de la cour souveraine en 1611 ; est promu, en 1617, aux fonc-

tions de premier conseiller du conseil ordinaire; mort en juin 1625.

Jean du Buisson, seigneur d'Oisy, nommé en 1611, quitte sa charge

pour celle de pensionnaire des étals ; mort en 1619.

Thicri d"0fïignic3, bcignuur de Callencllci, nomme premier conseiller



( 1-^0 )

de la cour, de conseiller nu conseil orrlinairc quil clail, lors de h .-épa-

ratioii en 1(H7; mort le 3 aM-il 1052.

Guillaunnc Cliamart, d'abord conseiller au conseil ordinaire; fut avocat

fiscal; mort le "2 octobre 1038.

Jean lîureau, mort le li janvier 1012, avant sa prcslalion de serment.

Pbilippe de le Sanime, trésorier des cbarles et conseiller ordinaire;

mort en lOl'i.

Cbarles Goubillc, trésorier des cbartcs, mort le 8 mai l()20.

Jacques de Lattre, seigneur d'Auvay ; mort en 1020.

Adrien de Boussu, seigneur d'Aimeries, nommé en 1021 en place de

G. du Mont; mort le 21 février 1047.

Gilles François, d'abord greflîer de Taudience et du grand bailliage;

mort le 5 décembre 1021.

Charles Gaulthier, nomme en place de J. Bureau; mort le 17 janvier

1058.

Charles Fromont, nommé en place de J. du Buisson, mort en 1010.

Antoine Deletenre, mort le 8 janvier 1021.

Antoine de Coullemont, mort le 25 septembre 1027.

David Van der Piel, nommé en place de C. Goubille, par lettres pa-

tentes du 20 juillet 1020; mort le 20 mars 1021.

Michel Bulcrne, nommé en place d'A. de Boussu; mort le 8 octobre

10-12.

Antoine Laurent, nommé en place de I). yun der Piet; mort le 2b fé-

vrier 1052.

Charles dArdembonrg, seigneur de Vellercille; ntort le 18 mai 1050.

Jean Vinchant, seigneur de la Haye, nommé en place de G. François,

prête serment le 20 avril 1020; mort le 15 mars 1050.

Louis Moreau, nommé en place d'A. de Coullemont; mort le 8 septem-

bre iO-iO.

Charles Scockart, nommé en place de C. d'Ardembourg, prête serment

le 2 août 1050; mort le 28 octobre 1057.

Jean Hannoye de Marchipont , nommé en place d'A. Laurent, prête ser-

ment le 28 juillet 1051; appelé aux fonctions de premier conseiller par

lettres patentes du 29 décembre 1051; mort le 25 septembre 1000.

Gilles Duvelin, nommé en place de C. Scockart, prête serment le 26

mars 1059; mort le 2 avril 1G52.

Antoine Colins, nomme en plate de C. Gaullliicr, picle ^ciment le 2t^

mars 1659.
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Gui Vivien, nomme en place de (i. Chumart, par lettres patenter du

8 avril 1C42, prête serment le 8 juillet; mort le 2 septembre 16Î54.

Jérôme François, nommé en plaee de L. Moreau
,
par lettres patentes

du 5 février 1645, prête serment le 19 5 appelé aux fonctions de premier

conseiller par lettres patentes du 15 mars 1664; mort le 21 janvier 1685.

Jean de la Houssière, nommé en place de M. Buterne, par lettres pa-

tentes de septembre lGo2, prête serment le \0 octobre; mort le 2o avril

1660.

Gilles Bruneau, nommé en place dA. Colins, par lettres patentes du

li décembre 16îii, prête serinent le 14 janvier 16oa; mort le 16 jan-

vier 1687.

Philippe dcHaulchin, nommé en place de G. Duvelin
,
par lettres pa-

tentes du 15 décembre 1657, prête serment le 10; mort le 15 octobre

1676.

Charles Colins, nommé par lettres patentes du 4 décembre 1657 , prête

serment le 14.

Philippe Farinart, nommé en place de G. Vivien, par lettres patentes

du 15 décembre 1657, prête serment le 20; mort le 20 aoVit 1685.

Philippe de Trazegnies, nommé en place de C. Colins, par lettres

patentes du 9 avril 1660, prête seiment le 28; mort le 12 janvier 1670.

Antoine Ci-inon, nommé en place de J. Vinchant, par lettres patentes

du 9 avril 1660, prête serment le 28; mort le 21 mai 1670.

Charles Robert, nommé en place de J. de la Houssière, par lettres

patentes du 10 janvier 1684, prête serment le 20; élu premier conseiller

par lettres patentes du 10 août 1685; mort le 20 octobre 1689.

Philippe Bourlart, nommé en place de J. François, par lettres patentes

du 16 août 1664, prête serment le 26; mort le 6 janvier 1680.

Pierre Petit, nommé en place de P. de Trazegnies, par lettres patentes

du 25 avril 1071
,
prête serment le 4 mai : élu premier conseiller par let-

tres patentes du 12 décembre 1689; mort le 22 août 1716.

ÎNicolas le Jeune, nommé en place d'A. Grinon, par lettres patentes

du 12 septen)brc 1671, prête serment le 50; mort le 27 août 1677.

Michel Hennekinne, nommé en place de P. de Ilaulchin, par lettres

patentes du 20 décembre 1676, prêle serment le 21; mort le 20 jan-

vier 1720.

Pierre Danneau, nommé en place de >'. le Jeune, par Icllrcs patentes

du 22 octobre 1677, prête serment le 5 novembre; mort le li janvier

1685, avant d'avoir pris poirSCï^ion de la charge davocat fiscal qui lui

avait été coniiéc.
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IMiilippo Hrlcqucl, iiomnjé cii place de P.Bouilarl, pui- lettres palcnlrs

du a févric 4080, prête serment le 21 ; mort le 49 novembre 1708.

Jean de Maleingrcau, sci;];neur de Qiienast, avocat fiscal, nommé,

par lettres patentes du 22 octobre l()8i, premier conseiller en place de

J. Trançoisj mort le 27 juillet 1G8ÎJ.

Arnould-Jacqucs Tiriau, nommé en place de P. Farinart, par lettres

patentes du l'"'" janvier 168G, prête serment le 4; mort le 18 avril 1718.

François Tabou, nommé c?i place de P. Danncau, par lettres patentes

du l'' janvier 1680, prête serment le t): mort le 11 mars 1087.

Pierre-François le Duc, nommé en place de G. Bruneau, par lettres

patentes du 5 mars 1087, prête serment le 7; mort le 50 août 1705.

Jcan-Cbarles Hanot, nommé en place de C. Robert, par lettres patentes

du 5 mars 1087, prête serment le 8; élu premier conseiller le 17 août

1095; mort le 28 mars 1715.

Pieirc Pletincx, nommé en place de F. Tahon, par lettres patentes du

27 avril 1087, prête serment le 5 mai; mort le 22 août 1704.

Simon Franquet, avocat fiscal, nommé en place de P. Petit, par let-

tres patentes du 10 janvier 1090, prête serment le o février; mort le

6 septembre 1706,

III.

Liste des membres du conseil ordinaire de 1617 à 1702.

Guillaume du Mont, seigneur d'Audregnies et de Mariensart. {Voy.

p. U9.)

Jacques de Lattre. ( Voy. p. 150.)

Pierre le Duc, mort le 8 septembre 1657.

Philippe le Waitte, seigneur de Recqucs; mort le 10 mars 1629.

Guillaume Chamart. {Voy. p. 150.)

Pierre du Longcourtil, seigneur de Fanuwelz; mort le 2 septembre

1028.

Maximilien Witlcbort, nonmié en place de J. de Lattre, par lettres pa-

tentes du 11 août 1020.

Philippe Buisserel, nommé en 1025; fut bubslitul avocat fiscal; mort

le 16 avril 1650.
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Adrien de Boiissu, seigneur d'Aimcrics. {Voi/. p. loO.)

Jean-Jacques Van dcr Sleyn , nomme en place de M. WilUhoil, par

lettres patentes du 5 janvier 1626; mort en mai 1048.

Jean le Waitte, seigneur de Recques, nommé par lettres patentes du

29 décembre Itiji; mort le 29 mai 1(57 1.

lonart, prête serment le 16 septembre 1G28; mort en 1035.

Jean Leclcrcq, prête serment le 2 juillet 1029.

Jean Ilannoye de Marchipont, fut avocat fiscal. {Voy. j). \'M).)

George Aupatin, nommé en place de J. Leclercq
,
j)rêle serment le

17 juillet 10-i9,- mort le 20 décembre 1070.

Floris de la Falize, nommé en place de J. Van dcr Sfeyn, par lettres

patentes du 5 août 1649
;
prête serment le 10.

Pierre Fontaine, nommé en place d'A. de Boussu en 104'7.

Jacques Tiriau, nommé en place de P. Buisseret, par lettres patentes

du Ât janvier 1031, prête serment le 21 février; substitut avocat fiscal;

mort le 8 septembre 1003.

Ignace Simon, nommé par lettres patentes du 50 décembre 1051; prête

serment le 25 janvier 1055.

Philippe le Duc, nommé par lettres patentes du 20 avril 1058; prête

serment le 29; mort le 8 décembre 1705.

Jean de Maleingreau, nommé par lettres patentes du 25 avril 1058;

prête serment le 11 mai.

Nicolas du Sart, nommé par lettres patentes du 29 mai 1058; prête

serment le juin; mort le 5 novembre 1070.

Robert de Zom])erghe, nommé en place de J. Tiriau, [u-êle serment le

l.:r février lOOi; mort le 17 mars 1702.

François Maldonade, nommé en place de F. de la Falize, par lettres

patentes de mai 1007; prête serment le 8 juin.

Pierrc-Charlcs-Bonaventure du Mont, seigneur de Gages, nomnjé en

place de P. le Duc; promu aux fonctions de premier conseiller, par lettres

patentes du 5 sept. 1071
;
prête serment le 9; mort le l'^'' sept. 1718.

Philippe-François Pottier, nommé par lettres patentes du 18 avril

1676, prête serment le 18 mai; mort le li octobre 1707,

Gabriel-Ignace du Trieu, nommé en place de N. du Sari, par lettres

patentes du 50 novembre 1676, prêle serment h; 7 déccml»re; mort

le 19 décembre 1695.

Jean-Franr;ois Boele, nommé ]»ar Icllres jtalcii(.c5 du 7 déecnibrc 1676,

jMTtc serment le 19; mort le 28 léxricr 1717.

ToML VU. n
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Cliarl(:>-Igiiac(.' le Duc, seigneur d'Onneziei., juêle sciinciil le iG fé-

vrier 1680; mort le ;2i janvier 1697.

Bnrlhélcnii Raulet, nommé eu aoùl 1600; mort le 2'j septembre 1710.

Léopold I>ernaerts, nounué eu juillet 169i
, i)rèlc "serment le ^i ; mort

le :^i mars 17ôl.

Jérôme-Alexis Knherl, sfigueurde Choisies, prête sei'mcut le -'6 mar-

1607; mort le ô uclubre 17138.

IV.

Ltslc des tncmbrc-'^ da ronsPÀl sourcrain de Jlalnaut

de 1702 à 179 i.

KccléAinstiqucs.

Joseph Ilauneeail, clianoiiie de S'-Paul , à Liège, nommé eu place de

J. LeroN
;
prête serment le 30 mars 1709; morl le 21 septembie 172:2.

François -Joseph Dupuis, chanoine de Mous, nommé eu place de

N. Marin, par lettres patentes du 5 octobre 1711, prête serment le 8;

mort le 27 août 1738.

Charles-Fraueois-Joseph de ^'ille, nommé en place de J. llannecart,

par lettres patentes du 31 mars 1723, prête serment le 27 avril; morl

le 1" février 17-42.

Jean-Henri Fleseher, chanoine de Leuze, nommé en place de F. Du-

puis, par lettres patentes du 6 décembre 1738, prête serment le 10;

mort le 11 août 1766.

Albert-Antoine Debaere, chanoine de Mous, nommé en place de C. de

Ville, par lettres patentes du 1 i mars 1743, prête serment le 20; mort le

21 novembre 1768.

Ferdinand Desmarels, curé de S'-Nicolas d'Havre, h Mons, nommé en

place de J. Fleseher, par lettres patentes du 22 novembre 1760, prête

serment le 5 décembre; mort le 20 inars 1778.

Pierre-Antoine Potair, nommé en place d'A. Debaere, par lettres pa-

tentes du 7 mai 1770, prête oermcni le 7 juillet; mort le 30 avril 177^.
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Charlc.s-Adricii F'aiiii, iiommô |iar hM'.ro palnilo du G .jiiil!<i. 177.'»;

prc(e serment le lii.

Joaii-FrarieoisDeseainp.s, iiomriK; par lellrcs palciilcs du 1 i a\jil 1771»,

en place de F. Dcsiiiarels, jirète seniiciil le 11 nuiij donne sa déiuission

,

le 11 oclubre 1790.

Cliarles-Bernai-d-J()sep!i llardempoiil , iiuiitiiif' juii' leUi'cs paleiilei dob

étals du IS nuvenibrc 17D0, prèle seriueiU le lî); eoiiliniié par lettres

paleiilcs de renipereur Lê(>j)()ld H, le 1!) juin 1791.

iiltexatiovfi,

Edouard d'Auxy, seigneur de Xeufville, nommé en place de J.-l\ de la

Tramerie, par lettres patentes du 16 juin 1710, prête serment le 21 aoùlj

moi'l le 8 juillet 1742.

Jean-Franeois du Chasteler, marquis de Courcelles, nonnnc en place

de J.-I. du Chaslel de la llovarderie, })ar lellres patentes du 21 mais

J72li, prête serment le 16 avril; promu à la place de président pai* lel-

lres patentes du 20 novembre 17-i9; i-cçu en cette ((nalité, le 12 dé-

cemhre; mort le 2îj août 176i.

.Nicolas-François-Joseph de Saint-Génois, comte de Grand-Breuc([,

nommé en place d'É. dWiixy, par lettres patentes du A scptenjbre 17 iô,

prête serment le 2 octobre; donne sa démission le 2o mai 1762.

Philippe de Colins, marquis de Hcetvelde, nommé en place de J.-F. du

Cliastelcr ({ui avait été promu à la place de président, par lettres patentes

du 7 juillet 17 jO, prête serment le o septembre; se démet de ses fonc-

tions, le 7 avril 1775; mort le M août 1777.

Charles-Alexandre de Masnuy, seigneur dTliignics-S"^-Annc, nomme

en place de N. de Saint-Cenois, par lettres patentes du 5 août 1762, prêle

serment le 27; mort le 20 a-vril 1770.

Zacharie-Vinccnt-.Ioseph Obert, seigneur de Petit-Quév\, liommé en

l)lace de P. de (Colins, par lellres patentes du 2 juin 1773, prêle serment

le 28 avril 1771.

l-'rançois- .loscph -Ghislain Frasneau de («omiiinies, nonmié en })lace

de C. de Masnuy, par lettics patentes du 2i juin 1776, prêle serment

!c 1'^' juillet; apjielé aux fondions de président par lellres patentes du

3 mai 1788.

Chaj'lo-Ignaee- Philippe eumle de Thiennc"-, ^<:i;:ucur de I^ombizc ,
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iioninié cil place de F. rrasiicaii de (iumigiiics, par IcUrc.i palciilrs des

élals du tîO bcpteiiibre 1790; cuiiliinié par Icllrcs patentes de rcnipercur

Léopuld 11, le 19 juin i79J.

L.ilï(11lC.«>.

Philippe le Duc. {Voy. p. lo5.)

Picrre-Charles-Bonaventure du Mont, seigneur de Gages. ( Voij. p. I )j5.)

Philippe-François Pottier. {Voij. p. I;iô.)

Jean-François Ranclc, nommé en IGTGj mort le 18 lévrier 1718.

•Fean-François Boele. [Voij. p. 134.)

Léopold Bcrnacrts. [Voy. p. lo4.)

Jérôme-Alexis Robert. (Voij. p. loi-.)

François Cornet, seigneur de Peissant, prête serment en 1703; mort

le 21 août 1759.

Michel-Constant de Ruysschcn, baron, puis comte dÉlissem, etc.,

nommé président par lettres patentes du 16 novembre 1702, qu'il pré-

sente le 11 août 1705
5
appelé aux fonctions de conseiller d'État, puis de

chef et président du conseil privé; mort le 51 mars 1752.

Jean-Louis de Blois, nommé en place de S. Franquel, prête serment

le 18 novembre 1706; mort le 29 juillet 1714-.

Charles-Antoine Cossée, nommé d'abord greffier de la cour en 16S8,

en remplacement de iNoppere, puis conseiller au conseil souvei'ain, prête

serment le o décembre 1707; mort le 1 1 janvier 1751.

André -François Tahon, prête serment le 7 décembre 1707; promu

aux fonctions de conseiller et maître des requêtes au conseil privé, le

il) octobre 1727; mort le 11 janvier 1758.

Jean -Marc le Roy, prêle serment le 50 mai-s 1709; mort le 28 sep-

tembre 1731.

Charles-François-Joseph îlanot, nomnjé en place de J.-C. Ilanot , son

père, par lettres patentes du 26 septembre 1717.

Jcan-Antoine-Guillaunie Laurent, nommé en place de P. Petit, par

lettres patentes du A décembre 1717, prête serment le 14; mort le 28 jan-

vier 1729.

Simon Huet, iioniuié en ])lacc de J.-A. Tii-iau, par lettres patentes du

M juin 1719, prête serment le 28; a])]K:lé aux lunclions d'avocat iiseal,

le 15déceiul)re 1714; niurt le 9 septem))re 1711.
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Piîilippp (lo. Mnrl)nis, nommé pr.'sidcnl pnr lellrrî-s palonles du 1" no-

vembre. 1719, reçu le 15 décembre; mort le 8 août i7iî).

Nicolas-Josepb Louchier, nommé en place de B. Dumont, par lettres

patentes du 8 juin 1720, prête serment le 25; mort le i décembre 1742.

Charles -Ignace Randour, nommé en place de B. Raulct, par lettres

patentes du 17 octobre 1720, prête serment le 17; mort le 16 mars 1742.

Philippe-Joseph Tahon, nommé en place de Hennekinne
,
par lettres

patentes du 17 octobre 1720, prèle serment le 21, mort le 29 juillet

1715.

Philippe Dumont, nommé en place d'A. Tahon, par lettres patentes

du 2 décembre 1727, prête serment le 9; mort le 51 août 174-6.

Nicolas- Antoine Van Broechcm, écuyer, nommé en place de J. Lau-

rent, par lettres patentes du 18 mai 1729, prête serment le 2;); mort le

10 janvier 1765.

Jacques-François Sécus , écuyer, d'abord greffier du conseil et de la

cour souveraine, nommé en place de C.-A. Cossée, par lettres patentes

du 2 mars 1751, prête serment le 20; mort en 1775.

Pierre-François Losson, nommé en place de G.-F.-J. Hanot, par let-

tres patentes du 24 décembre 1751, prête serment le 9 janvier 1752;

mort le 15 janvier 1745.

Siméon-Florcnt^Ialcingreau, écuyer, nommé en place de L. Bernaerls,

par lettres patentes du 15 mai 1754, prêle serment le 17.

Jacques-François de Braine, nommé en place de F. Cornet, par lettres

du 16 novembre 1759, prête serment le 26; mort le 2 février 1751.

Hugues -François de Zomberghe, écuyer, seigneur de Ciply, nommé

en place de S. Huet, par lettres patentes du 15 novembre 1741, prêle

serment le 20; appelé aux fonctions d'avocat fiscal, en remplacement de

J. de Jonchières, par lettres patentes du 7 décembre 1745; reçu en cette

qualité le 29; mort le 19 septembre 1777.

Jean-Alexandre-Joseph de Jonchières, écuyer, nommé en place de

C. Randour, par lettres patentes du 8 mai 1742, prête serment le 12;

exerce les fonctions d'avocat fiscal; mort le 17 juillet 1745.

François-Dominique Recq , nommé en place de N. Louchier, par let-

tres patentes du 50 janvier 1745, à la condition que Louis-Joseph, son

frère, résigne ses fonctions de greffier du conseil; prête serment le 4 fé-

vi-ier; mort le 5 décembre 1773.

Philippe-Louis Deleeroix, nommé en place de P. Losson, prête serment

le 6 mars 1745: mort le 20 ocro])re 1755,
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Duriiiiii([ue-.I()soi.li de Hi'liaull , rioimui' eu place tle J. ilo .lonthières,

par lettres patmlrs du 10 îkmiI I7ii), pirlc scrmeiil \c 11); xuorl Je 28

août 1768.

LainornI-l'r;mçnis-J()sepli i\c Lalre de Clairfayl, nomme en place de

P.-.l. Talion, })ai' lellres ])at('nle.s du !2H octobre 17 II)
5
prête serment le

12 novembre; mort le 22 novembre 177G.

Dominique-Antoine de WollF, écuycr, nonmié en place de P. JJumont,

par lettres patentes de Louis XV du 7 décembre 17i6; confirmé par

Mario-Thérèse, le IJ novembi-c 17i0; prête serment le 19; mort le II

juillet 1782.

Ignace-Joseph Dnssoideville, nonntié en place de J.-K. de Braine, par

lettres patentes du ;) mars 17yl; prête serment le 22: mort le 16 juillet

•1787.

Jacques-Joseph-Bernard de Marbaix:, nommé en place de P.-J. Delc-

croix, par Ictlrcs patentes du 18 novendjrc 17ol, jsrête serment le 28;

mort en juillet 1790.

riilles-François-Josepb Delccourt, nommé en place de P.-L. Delecroix,

par lettres patentes du 22 novembre 17yâ, prête serment le 5 décembre;

mort le 27 septembre 1793.

Charles- Antoine- Joseph Fontaine, d'abord substitut avocat fiscal,

nommé en place de J.-A. Robert, prête serment le li novembre 17Ij8;

mort le 20 juillet 1767.

Jean -Pierre Van Volden, d'abord conseiller au conseil de Flandre,

puis, conseiller aux conseils d'État et privé, appelé ensuite aux fonctions

de président du conseil souverain de llainaut, par letli-es patentes du

18 octobre 17G4-; prête serment le 7 janvier 176"); mort le 22 du même
mois.

Jean- Philippe-Théodore- Joseph (laillard de Fasseignies, nommé en

place de N.-A. Van Broechem, par lettres patentes du 11 février 176o,

prête serment le 21 ;
mort le 16 décembre 1779.

Martin-Joseph de MûlIendnrlT, greflier et conseiller du conseil des

finances, appelé aux fonctions de président du conseil souverain de Hai-

naut, par lettres patentes du 20 mars 1765; prête serment le 18 mai;

puis est nommé à la charge de président du conseil de Tournai et Tour-

naisis, en 1775.

Jean-Antoine-Joseph Pépin, nommé en place de C. Fontaine, par let-

tres patentes du 3 novembre 1767, prête serment le 12,

Philippe -Toussaint MeurcI, nommé en placée de 1).-J. de Rehault, par
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Irllres palrnlPs du ."0 mni 17GH, (.i-^'U; sorrnent le 6 jiiiu; niorl K? la

juillet 4780.

Alborl-IIonoré-Josoph Kovnhl do. In Haye, nommé on place de T.-D.

Reeq, par lellres patentes du 27 juillet 1774, prêle serment le 14 août.

Louis-Joseph Papin, nommé en place de .I.-F. Sécus, par lettres pa-

tentes du 27 juillet 1774j appelé aux fonctions d'avocat fiscal par autres

lettres patentes du 26 février 17835 prête serment le G mars; mort le

21 février 1791.

Ignace- François -Joseph de Sebille de Pelogne, nommé en place de

de Latre, par lettres patentes du 2ô décembre 177G; prête serment le

8 janvier 1777.

Pierre-Josepli-Médard de Behault, nommé en place de H.-F. de Zom-

berghe, par lettres patentes du 5 novembre 1777, prêle serment le 1) du

même moisj mort le 22 août 1788.

Charles- Joseph de iMarbaix, nommé en place de S.-F. Maleingreau,

par lettres patentes du o novembre 1777; mort le 2G décembre 1811.

Albert-Joseph Paridaens , nommé en place d(> D.-A. de NN'oltï, par

lettres patentes du 2i décembre 1782; prêle serment le 2r); mort le 20

fructidor an VIII (7 septembre 1800).

Gabricl-Gommaire-Laurent-Joseph Cornet, nonuué par lettres patentes

du 2i décembre 1782, en place de Pépin, qui avait été appelé à la pré-

sidence, prête serment le 21 janvier 1785.

Pierre-Joseph Abrassart, nommé par lettres patentes du 24 décembre

1782, prête serment le 24 janvier 1785.

Pierre-Joseph Fontaine, nommé en place de P.-J.-M. de Behault, par

lettres patentes des étals du G septembre 1790, prête serment le 14; con-

firmé par lettres patentes de l'empereur Léopold II du 19 juin 1791.

Philippe-Joseph-ïhéodore Antoine, nonmié par lettres patentes des

états du 24 septembre 1790, prête serment le 2G ; confirmé par lellres

patentes de Fempereur Léopold II du 19 juin 1791.

Nicolas-Joseph-Germain de Latre, nommé en place de P. Meurel, par

lettres patentes des états du 11 octobre 1790; prête serment le 20; con-

firmé par lettres patentes de l'empereur Léopold II du 19 juin 1791;

mort le 9 octobre 1851.

Séverin-Francois Lauiine, nonmié en place de J.-J. de Marbaix, par

lettres patentes des états du 25 octobre 1790, prête serment le 29; con-

firmé par lettres patentes de l'empereur Léopold II du 19 juin 1791.

Adrien-Philippe Raoux , nonnué par lettres patentes du 18 mai 1789:

mort le 29 aoùl 1859.
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Ch.'irlt's-rrsmor (îobnrl , iioninK' par lellres palp.ntps du IS mai 1789,

|»r('t<' scniieiit le i) juin.

Pliilippe-Fi'aiH'uis Duinoul, iMniiiut' par IfUj-ivs paU'iites du 18 mai

1781), pi'cU.' st'i'iuont h; o juin
; moil le 1 l scplciubi'i' liSiO.

Maxiuiilieii-Euiinauuel- J(isi'])h Marousé, nommé par lettres patenlos

du 18 mai 1789 ; mort le 1 i août 485:2.

Pierre - Eugène -Josepli-lleniy, nommé par lellres patentes du 18 mai

1789; mort le ±2 janvier 18t>0.

Pierre-Charles Lcmaitre, nonuiié par leitre.s patentes du "21 avril 179!,

prêle serment le 3 mai.

V.

yolice s}ir les; arcJures (1).

Le sort des archives de la,cour cl du conseil de Hainaut fut toujours

lié à celui du local où ces deux tribunaux siégèrent. Elles restèrent ainsi

éparses jusqu'au XVI'"^ siècle. La plus grande partie des chartes et pa-

piers se trouvait entre les mains des grefiîers de la cour, du grand bail-

liage et des autres officiers. Les archives les plus anciennes , ou plutôt

celles auxquelles on devait le moins souvent recourir, reposaient à la (rc-

sorcrie de la chapelle de Sainl-Etienne , ou à la trésorerie du château.

A difrV'rentes épo(jues déjà, rinconvénient de cet état de choses avait

été reconnu.

En 1127, la cour avait arrêté quelques dispositions pour la conserva-

tion des chartes et des privilèges que Ton gardait au château, mais elles

ne furent pas suivies d'exéculion ("2). Le clerc de la cour i-evint à la

(t) Vcy. pour plus (h^ délails la notice que nous avons publiée, dans les Bulletins de

lu commission royale d'histoire, l. XIV (1847), sous le litre do Souvenirs historiqttps sur

les archives des nncieirnes itislitutioris judiciaires du lloinaul.

(2) « Adont fu parlel et adviscl où on melteioil les cieil's dou coffre qui nouvelle-

» ment avoil eslel mis en le trésorie dou caslicl de Mons, ouquel les chartes et privi-

» léges servans au pavs et à le court esloient, et pareillement où on meleroit les cleifs

» de l'huis de ledicte trésorie, se furent d'acord que li cleifs des coffres fuist laissiet

,

i' à tout ce qui esioi! dedens, où il estoil, c'est assavoir en ledicte trésorie, mais des an-
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rliarge, en l{"f, et ropnVsciila la luTcssilt* dp faire un invonlnire des

archivas t|iii «'laicnt alors réparties dans plusieurs locaux, ouîro les Irc-

soreries du château et de S^- Etienne à Téglise S'«-Waudru, et entre

autres h labbaye du Val-des-Écolicrs(l). Une conniiission de dix honuiics

de liellut iiomuiéc, mais le résultai de son travail nous est resté incoiniu.

En li()"2, le clerc ou greffier de la cour fit de nouveau ressortir toute

llirgcnce qu'il y avait à réunir les archives ainsi dispersées (2;.

Malgré ces avertissemenls, malgré le mauvais état des locaux où étaient

l)lacés les papiers, ce ne fut ([u'un siècle après qu'il y fut apporté

remède.

En lo61, le marquis de Berghes, tout en proposant aux étals de de-

mander au gouvernement l'abandon de Thôtel de ^'aast pour y placer la

cour et le conseil, avait aussi réclamé contre cette dispersion des archives

et contre le désordre qu'elle devait engendrer, et lorsqu'on appropria le

l)âtinient à sa nouvelle destination, une tour assez spacieuse fut réservée

et disposée pour y mettre les papiers. C'est en VoGi que leur transfert

eut lieu : une notable partie resta, faute d'espace, au château, et une autre

dans la chapelle S'-Étienne, d'où les chanoinesses n'avaient pas permis

qu'ils fussent enlevés. A l'occasion de ce transfert, la cour et le conseil

s'étaient entendus pour faire dresser des inventaires de toutes les collec-

tions : il fut rendu compte de l'arrangement des archives à l'hôtel de

Maast dans l'assemblée des états du 10 octobre io6^) (5).

Nous avons dit (|ue le bombardement de Mons de 1691 détruisit com-

)i chiennes chartes on prenderoit juste cuj)ie pour mettre avoecq le nouvelle charlre
,

» et quant asdictes cleifs, elles seroient toutes mises en warde par-devierz le clercq

,

» dedens i petit cotTret ou layette à serure , dont messires li bailliu warderoit H

» cleifs. » Annotation marginale : « Il ne fu riens fait d'icellui coffret ne layt-tle. »

{Reyislre aux plaids de la cour de 1427, aux Archives judiciaires , à Mons.)

(1) Registre aux plaids de la cour de 1451 et 143-2, aux Archives judiciaires, à Mons.

(2) « Adonl fu par Jehan deFromont, clerc de la court de céens, remonstré comment

» depiéchà, à l'ordonnance de la court, visitations avoienl esté failles et où c.stoient

» l«s chartes et prévilléges du pays, et par coy de tant que elles estoient trouvées en

V plui^eurs lieux, et qu'il y en avoit en la main de pluiseurs personnes, certain

)) lieu, etc., fust ordonné pour les mettre, ensamble les escripz et aultres matières

V louchans la chose; sur coy fu conclut de par les dessusdis ad viser et faire dispozer

« lieu propre ad ce, et meismes de tous ceulx que le clerc de ledicte cour avoit en main

D et de coy il se puist aidier, et à la despense du pays comme les commissaires an\

» affaires du pays à ce présent. » [Registres aux plaids de la cour de 14G2, ibid.)

(ô) Regiittrea aux actes des états, t. II, fol, 25 r», 30 >«, G4 r» et 99 r»; — H. Rous-

selle , A'ot/cf sur /es palais de justice, à Mons, p. 13 el 14.
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plrtpmnnt lliôlrl tic Naasl, c\ i\u'li l;i suilo d.' cet rviMiomont , la cour cl

le conseil rctourncronl s'u-yov an rli.'ilciii. Lrs arcliivcs amonl j)r()l);il)lc-

luontcU; (Iclogccs alors : cllrs sniNircnl. le conseil souverain, lors(|n"il alla

s'élablir dans rancien refuij[(î de (Janibron, en 17 IS, et changèrent, comme
Jni, de local, en IT'Ji; en 177:2, elles (juitièrent la rue d'Havre pour re-

tourner avec le conseil au palais de la rue de Niiny.

A propos du dernier délo<j;cnient, le conseiller des finances de Witt,

connnissaire du gouvernement, visita les ai'cliives avec le président du

conseil de Mùllendorffet le conseiller avocat fiscal Papin. Ils furent frap-

pés du volume énorme i\vs fardes de procédure, et, d'après leur avis

unanime, le conseiller de Witt proposa au prince Charles de Lorraine

d'adresser au conseil une dépêche
,
pour demander son opinion sur

l'utilité de conserver ces fardes, et s'il ne convenait pas mi(;ux de remettre

les fardes aux parties après le prononcé de la sentence o\i de l'arrêt dé-

finitif. Pour le moment, aucune suite ne fut donnée à cette proposition.

On revint , en 1 77;), à l'idée de l'arrangement et du triage des archives,

lors(jue les ('tais eurent le projet de fonner un corps des anciennes lois

et chartes du pays, et de les faire imprimer. Ils autorisèrent, dans leur

séance du 17 décembre 177G, leurs députés à nommer une commission

qui pût conférer avec le conseil souverain sur la dépense à faire pour

le classement de ces archives et sur les moyens de reffectuer, afin d'en

adresser un rapport à l'assemblée prochaine.

Le projet des députés fut présenté à la séance du 25 février 1778; leur

attention s'était particulièrement fixée sur le nombre si volumineux des

fardes de procédure; ils concluaient à obtenir un décret impérial qui sta-

tuât (|ue les parties devraient à l'avenir (i retirer la farde de leurs écri-

» tures respectives, après Tan utile à la révision écoulé, et même avant,

" moyennant leur nuituel consentement, à rexccption de celles dont le

« jugement scroit rendu sur Tinterprétation d'un point de coutunie. »

A ce mémoire était joint le rapport de la commission composée d'un

membre de chacun des trois ordres et du pensionnaire des états, qui

s'étaient rendus à la trésorerie du château, le 27 juin 1777, accompagnés

du conseiller de Sebille et de deux ofliciaux du conseil souverain. Les

conclusions de ce rapport tendaient plutôt à faire abandonner le projet de

classer et inventorier les arcliives qu'à mettre à exécution une mesure aussi

utile. Ils y traçaient, du chaos dans lequel ils avaient trouvé les papiers,

un triste tableau : le local était mal aéré, mal éclairé, et tout y pourrissait

sous une couche épaisse de pous=;ière. « L'inventaire qu'on feroit,— disait
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« la fomnussion à la fin tic son rapport, — seroit conséqucmnienl fort

- dinioile; Tanalise des litres eneore davantage ; la besogne seroit longue,

» tédiense et encore plus dispendieuse; il arrivcroit même (pfon > Ira-

» vailleroit plusieurs mois sans y faire la moindre découverte fructueuse

» et profitable. >>

L'avis du tiers élat, après la lecture de cette pièce, fut d'ajourner la

proposition : il prévalut et entraîna celui des deux autres ordres : la no-

blesse avait (Pabord proposé un premier crédit de 5,000 florins, et le

clergé s'était rallié à lidée d'obtenir un décret pour retirer les fardes de

procédures.

En 178;2, lors du voyage de Josepb II aux Pays-Bas, le lieutenant-

colonel Francqué présenta à ce monarque un mémoire dans lequel il

s'attacha à démontrer la nécessité de faire mettre en ordre les archives

déposées au château de Mons, en alléguant que cette opération ne coûte-

rait pas plus de C,000 llorins. Ce mémoire, qui parut sous le voih; de

l'anonyme, fut envoyé aux députés du Ilainaut par lettre du 25 juillet

(1782), avec ordre d'adresser leur avis au gouvernement dans la huitaine.

Ils répondirent qu'ils soumettraient le nouveau projet à la délibération

des états dans l'assemblée générale.

La session s'ouvrit le 12 décembre. Le clergé, appelé le premier à

prendre une résolution sur cet objet, se rangea à l'avis qu'il avait déjà

émis en 1778; il demanda, en outre, que Ton s'entendit avec le conseil

souverain pour transporter les archives dans un local convenable, où elles

auraient été examinées par l'archiviste Dumont. A l'assemblée du lende-

main, le comte Joseph de Saint-Génois présenta à l'ordre de In n(d)lesse

un mémoire dans lequel il donnait une idée exacte du dépôt du château, et

sans s'effrayer de la confusion qui régnait dans les papiers et de la mau-

vaise disposition des locaux, qu'il était allé visiter avec deux de ses col-

lègues, il proposait un mode de classement. Il terminait, après avoir

indiqué sommairement ce que renfermait le dépôt, en offrant d'arrnnger

le tout gratis, avec l'aide des ofTiciaux ou employés du ronseil (l).

Les trois ordres, après avoir pris connaissance de ce second mémoire,

décidèrent (séance du ii décembre), sans toutefois rejeter les offres dés-

intéressées du comte de Saint -(ienois, que la dépntation permanente

s'occuperait de la ré(l;iction «l'un plan pour inventorier et classer les ar-

[l^ Le méiiioiio du conilc tK' S;.iiil-(>ii(us csl iinprtnx' dan^ <on omiagf ioliliili'

Prnlrijomt'iies. clc.
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cliivcs. Co plnn devait hnir èlrc présciili' dans la snssion suivante, après

que la «lépulaliou se serait entendue avec le conseil souverain pour en

assurer rcxécution.

La réponse du conseil j>arviul aux étals asserrd)lés, le ï2i jan^ier 178Ô.

Elle était loin d'être satisfaisante pour eux (pii n'avaient eu d'autre but,

en faisant inventoriera leurs frais les archives du château, (jue dcn reti-

rer les pièces relatives à la constitution et à rancienne législation du pays.

Le conseil, tout en donnant son adhésion à la plupart des articles du

projet que lui avaient remis les députés, s'opposait, avant rentier achève-

ment du travail, à la remise des édits, chartes et eartulaires que préten-

daient avoir les états, et consentait tout au plus h les leur prêter, à charge

encore par ceux-ci de lui communiquer les titres qu'ils possédaient. Par

un excès de susceptibilité ou de défiance, le conseil exigeait que l'opéra-

tion se fît sous sa direction exclusive, avec l'intervention d'un commis-

saire des états.

Le conseil privé avait, par lettre du :25 seplcnibr<i 178!2 , demandé aux

députés (lu'ils eussent à lui renvoyer leur avis sur les vues indiquées dans

le mémoire du lieutenant-colonel Franqué. Les députés m^ répondirent que

li^ () juars de l'année suivante, en lui exposant toutes les démarches (jui

avaient été faites auprès du conseil souverain^ et les enlravcs inouïes que

cette cour mettait à rcxécution d'un travail aussi important, entraves

qui, jointes aux dépenses considérables qu'il nécessitait, avaient de nou-

veau obligé les états à Tajourner dans leur session du mois de janvier.

Ce fut le conseil des domaines et finances cette fois qui revint à la

charge, en 178i. Par lettre du 22 mars, signée des gouverneurs géné-

raux, les archiducs Albert et Marie-Christine, il fut ordonné aux états de

s'occuper, dans leur prochaine réunion , du choix d'un emplacement pour

les archives du château et des frais de leur classification. La missive

ajoutait que l'on pourrait diminuer de beaucoup les dépenses, si, au lieu

de conlier la besogne à des ofliciaux payés par heure de travail, cl sous

la direction des commissaires, on y faisait procéder par un ollkial en-

tendu, aidé de quel({ues écrivains salariés par journée. Le gouvernement

se réservait de plus de décider ultérieurement où seraient déposés les

documents relatifs à la législation et à la constitution de la province.

Dans leurs assemblées générales du 50 et du 51 mars, les états, en

remetlant tout le soin de celte afTaire à la députation, la chargèrent de lui

faire part de son avis dans une autre session. Cet avis fut de confier la

direction du travail à Tarchiviste Pumont, de lui laisser le choiv des oii-
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ploycs, avec uiissiou de l'aln; un l'apporl exacl sur le plan crarrangcnienl,

après avoir obtenu du conseil souverain Taulorisation de pénétrer dans

ce dépôt, autorisation qu'il était à craindre que celui-ci ne refusât.

Ce nouveau projet fut soumis aux états dans rassemblée générale du

11 janvier 1780 seulement : ils se prononcèrent d'une manière formelle

pour rajournement. Ils alléguèrent celte fois le peu de profit qu'ils reti-

reraient du classement de ces anciennes archives de la cour souveraine

do Mons et du conseil ordinaire pour la publication d'un recueil de lois

et chartes du pays ; en invoquant ce motif, les états voulurent montrer

au conseil souverain qu'ils pouvaient se passer de son concours.

Depuis lors il ne fut plus question de l'arrangement des archives. Les

événements qui se succédèrent de 1787 à 179 i absorbèrent trop tous les

esprits pour qu'on songeât à des affaires d'aussi minime intérêt.

Le classement de cette immense quantité de papiers, qui s'est considé-

rablement accrue au commencement de ce siècle par la remise des greffes

scabinaux et féodaux, est aujourd'hui presque achevé. Depuis i8i6, le

conseil provincial et les ministres de la justice et de l'intérieur concou-

rent chaque année pour une certaine part dans les frais. L'initiative de

cette mesure appartient à M. Gachard, archiviste général du royaume,

qui ne néglige aucune occasion de rendre service à la chose publique (1).

(1) Vou. pour i>Ius de déliiils sur les opéralions du clabsemciit des Archives judi-

ciaires les Rapporli de la dépulalioji perniuneiiteclu llainaut, dejiuis 1846.
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INTRODUCTION.

Depuis plus de quinze ans je m occupe spécialement de

1 étude des tremblements de terre, et rAcadémie royale de

Belgique a daigné encourager mes efforts incessants. Maintes

fois, sur le rapport bienveillant de M. Quetclct, son savant

Secrétaire perpétuel , elle m'a fait l'iionncur d'approuver mes

recherches et d'en publier les résultats dans ses Bulletins et

dans ses Mémoires.

Le travail que je prends aujourd'hui la liberté de soumettre

à sa haute appréciation, est, je crois, de nature à éveiller l'in-

térêt. Puisse-t-il obtenir une approbation qui mette à la dispo-

sition des savants une réunion de matériaux dont la publication

serait au-dessus des ressources ordinaires de nos Académies.

En 18o5, la Société impériale d'agriculture, sciences et arts

utiles de Lyon a publié mes Documents sur les tremblements

de terre au Chili. Ainsi (jue comme son titre l'indique, ce nou-

veau travail comprend tout le nord de l'Amérique méridionale,



(M
c'est-à dire toute cette région seismiqiie, Tune des plus inté-

ressantes du monde à étudier, comprise entre le 15'"'' degré de

latitude nord et le So'"" degré de latitude sud.

J'y ai inséré la traduction de manuscrits anciens non encore

publiés et celle d'un travail inédit de 31. le docteur Mahieu

Ilamilton, que je prie de nouveau d'agréer ici mes rcmcrci-

ments.



DOCUMENTS

LES TREMBLEMENTS DE TERRE

PÉROU , DANS LA COLOMBIE ET D\NS LE BASSLN

DE l'amazone.

tATALOGlE DES SECOUSSES.

\l)T)0. — l''' sept('ml)re. Tremblement sur la côte de Cumana

M. de Hiimboldt fait observer que les tremblements de terre

furent très-fréquents vers la fin du XVI""" siècle, et que, selon les

traditions conservées à Cumana, la mer inonda souvent les plages

et séleva jusqu'à \ù ou 20 toises de hauteur. On croit même que

ces fréquentes inondations engagèrent les habitants à construire

le quartier de la ville qui est adossé à la montagne et qui occupe

une partie de la pente (1).

1355. — (Au commencement de Tannée). Éruption du Cotopaxi.

Celte montagne, dit Ulloa (2), est un volcan qui creva avec beau-

coup de violence en 1355, lorsque Sébastien de Belalcazar se

trouvait déjà dans cette province, ayant entrepris den faire la

(î) Voyage aux rég. équin., t. II, p. 271 à 302, édit. in-S".

(2) Voy. Ulloa, /^/5fongue de VAmérique méridionale ^ 1. 1, p. 204 ; Prévost

,

Hist. gén. des vmj.j t. XIII, p. 300.



(C)
conquête. Cet îictident lavorisa ses tle>seins; car les Indiens, pré-

venus par leurs devins que le pays passerait sous la domination

d'un prinee ineonnu, et qu'ils lui seraient assujettis lorsque ce

volcan crèverait, regardèrent cet événement comme le signal de

leur défaite, et en furent si découragés que lîelalcazar ne rencontra

que peu ou point de résistance. La plaine, quoique spacieuse, est

toujours semée de gros morceaux de roc, dont (pielques-uns, lors

de 1 éruption du volcan, furent lancés jusquà plus de cinq lieues

à la ronde (1).

Keferstein, qui donne aux roches jusquà 9 pieds de diamètre,

fait reposer ensuite le volcan pendant 200 ans, jusqu'en i742.

1534. — Éruption du Picliincha. Pedro de Alvarado, l'un des

plus valeureux olïîciers de Cortez, aurait été couvert, avec son

armée, à cinquante lieues de distance, par les cendres que vomit

le volcan, qui lançait en même temps des llannnes au milieu de

nombreuses décharges de tonnerre (:2).

C'était au printemps. Voici ce qu'en dit M. de Itumboldt (5) :

< Lorsque le conquistador mexicain , Pedro de Alvarado , célèbre

par ses faits d'armes, fit cet acte de témérité de gravir avec sa

cavalerie (250 cavaliers), à travers d'épaisses forêts , les hauteurs

qui s'étendent depuis le pont de Pueblo Viejo, sur la mer du Sud,

jusqu'à la surface du plateau, les Espagnols furent effrayés par

une pluie de cendres qui jaillissait du Picliincha. Gomara assure que

cette pluie s'étendait à une distance de 80 léguas, et que la mon-

tagne bouillonnante {el monte que /t/erre) vomissait en même temps

des flammes , avec accompagnement de tonnerre souterrain. »

Et plus loin {op. cit., p. 112) : « Pendant plusieurs jours, lair

fut rempli d'épais nuages de cendres. » La terre qui retombait , dit

Oviedo, aveuglait les chevaux el les hommes; toutes les feuilles

des arbres étaient couvertes de poussière. « C'était une jiluie de

cendres volcaniques qui tomba au printemps de Tannée 1554, et

dont tous les historiens font mention. Cieza de Léon dit que les

(1) Voy. aussi Bouguer, Académie des sciences , eu 1744, pp. 270-272, et

Figure de la terre, pp. lix-lxix. Paris, 1749.

(2) Landgrebe, Naturg. der Fulcane, t. I, p. 452, d'après Gomara

(ô) Mélanges de géol. et de phys.y t. I, p. 57 de la Irad. franc.
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cendres (/«.? cenizas) provenaient d'un des volcans voisins, mais

sans le désigner par son nom et sans indiquer sa place. Comme il

paraît établi qu'il y eut une éruption du Cotopaxi, en 1535, et que

j'avais conservé une vive impression des mugissements et des dé-

tonations de ce volcan, dont le bruit m'arrivait, lors de l'éruption

qui eut lieu au mois de février 1805, jusquau port de Guaya(juil,

j'étais d'abord disposé à croire que cette pluie de cendres était

causée par le Cotopaxi. Plus tard, deux passages de Gareilaso et

de Ilerrera (1), dans lesquels il est dit expressément que la mon-

tagne bouillonnante {el monte que hierve) était le volcan de Quito,

m'ont ramené à cette opinion qu'en i 554 , le Rucu-Picbincha , à

la faveur du vent d'est qui règne presque continuellement dans la

région inférieure , a couvert de ses cendres la ])ente occidentale

des Cordillères. »

1538. — (Vers le mois de septembre). Gonzale entra dans le pays

de Quixos, où s'étaient bornées, du côté du nord, les conquêtes

d'un ancien général péruvien. Il fut surpris dun tremblement de

terre, accompagné d'un tonnerre épouvantable et d'une violente

pluie. La terre s'ouvrit en divers endroits et engloutit plus de

500 maisons. Une rivière voisine du camp s'enfla jusqu'à porter

ses ravages fort loin de ses bords. Les Espagnols écliappèrent à

tant de dangers en gagnant de fort liantes montagnes (2).

Suivant Landgrebe, /. c, ce tremblement aurait été suivi de

l'éruption du Pichincha, que pourtant il ne donne pas comme étant

plutôt de 1558 que de 1559.

— La même année, éruption du Picbincba ; elle paraît avoir suivi

le tremblement de terre (V. IL).

d559. — M. de Humboldt dit que le Rucu-Pichincba vomit des

flammes en 1559,1560, 1577 el IGGO (5). Lacondamine le dit

aussi (4).

(1) Yoy. Gareilaso, Commentarios reaies, parte II, lib. II, cap. 2; Herrera,

dec. V, lib. VI, cap. 2.

(2) Prévost, ffist. gén. des voy., t. XIII, p. 104, édit. iD-4°, et l. 49, p. 297,

édit. in-12.

(ô) Jnn. de ch. et de phys., t. 49, p. 351.

(4) Mesure des trois premiers degrés du Méridien } p. o6, où se trouve un

tableau des éruptiocs des divers volcans.
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IjIjT. — Tremblement dans le voisinage du Tunguragua et

peut-être éruption du volcan (1).

II)G4. — La Concepcion de la Vcga, que Cliarlcs-Quinl avait pris

plaisir h faire peupler, fut renversée, en i jG4, par un tremble-

ment de terre. — Il n'en est resté qu'un villai!;e quon nomme la

Vega, formé de ses débris à deux lieues au SE. do la Plata, mais

on voit encore au milieu des ruines de cette ville un monastère

tout entier, deux fontaines et quelques restes de fortifications (i2).

loGG. — 17 octobre. Éruption du Picliincba (voy. I55D). Ce

serait la troisième, suivant Landgrebe, /. c. Elle fut encore ac-

compagnée dune pluie de cendres qui dura 20 licurcs et causa

de grands dégâts. Un mois plus tard, le 4 G novembre, il tomba

tant de cendre quil fallut des voitures pour en débarrasser les

rues.

doG9. — Villa de Valverde, fondée en loGô, fut détruite six

ans après sa fondation par un tremblement de terre. Les babitants

se transportèrent alors à l'endroit que Ton nomme aujourd'hui

Pueblo-Viejo, près d'Yça, sur la route d'Arequipa à Lima (5).

1577. — Nouvelle éruption du Pichincha (voy. 1539).

1578. — 17 juin. Au Pérou (lat. 12" 2' S.), tremblement des plus

remarquables (4).

1580. — Au Pérou, premier tremblement qui ait été exacte-

ment observé et décrit par les Européens (5).

— La même année, éruption du Pichincha (G).

(1) Von HofT cite Bouguer, Figure de la terre, p. CVIII, et Prévost, Hiat.

des voy., t. XX, p. 96. — Bonf^uer ne parie que de 1040 et 1045. Je ne trouve

rien dans Prévost. Landgrebe, IVaturfjpscfnchte der Fiilcane , t. I, p. 443,

signale ces trois années 15o7, J040et lG4ij, comme marquées par des éruptions

de ce volcan.

(2) Hist. de S'-Domingue, liv. 0, p. 3'27. Prévost, loc. cit., t. XII, p. 212.

(ô) De Castelnau, Expéd. dans VAmér. du Sud, t. IV, p. 165.

(4) Voy. Kumboldt, cité, t. II, p. 297. Prévost, t. XX, p. 31.

(5) Mémorial de Chronologie , \. II, p. 916. L'auteur anonyme de cet ou-

vrage ne fait-il pas erreur de date?

(6) De Hoir cite de Humboldt, Jnnal. V. Poggendorff, t. XL, p. lôO. Land-

grebe signale encore celle-ci et celle de IT)?/, ainsi que Humboldt, Mélanges

,

t. I, p. 57 d/? la trad. franc.
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4c>81. — Tremblement à Aiigoango ou Angoango, près de tu-

giano (Pérou). Une grande partie fut enlevée de terre et em-

portée au loin, quantité d Indiens y perdirent la vie. Ce qui paraît

ineroyable, ajoute l'auteur anonyme des Anciennes révolutions du

qlohe (Amsterdam, d732), quoique certifié par des gens dignes de

foi, cest que la terre abattue coula plus dune lieue et demie,

comme de l'eau ou de la cire fondue; elle remplit un lac et se ré-

pandit dans tout le district. (Anonyme cité d'après Acosta, liv. III,

chap. :2G, C. A.; Mercure polit, et hisL, t. XIV, p. 202.)

Frézier donne la date de IG8I. (Voy. dans la mer du Sud,

p. 189.)

Iu8!2. — 22 janvier, midi. Vn tremblement dévasta Arequipa;

on le ressentit à Lima, mais sans dommages. (Ulloa, /. c, 1. 1, p. 514;

Prévost, /. r., t. XIII, p. 312; C. A.; Ant. Herrera, trad. citée,

p. C5; Annuœ litterœ societalis Jesu, ann. dû82, p. 28G.)

i j8G. — 9 juillet. Le soir, à Lima, tremblement désastreux qui

s'étendit à 170 (ou GIO, selon d'autres) lieues, le long des côtes et

à 50 dans les terres :1a mer s'enfla à la hauteur de quatorze brasses

immédiatement après les secousses et envahit les terres à plus de

deux lieues. Heureusement, avertis par un grand bruit qui pré-

céda le tremblement, les habitants quittèrent leurs maisons et une

vingtaine seulement périrent sous les ruines. Les désastres furent

aussi considérables à Cusco et à Truxillo (Anonyme, ^?zc. rév., l. c;

Ulloa, /. c, t. I, p. 46G; Prévost, /. c, t. XIII, p. 557; C. A.; BibL

Univ., 2"'^ série, juillet 1834, p. 190; Ant. Herrera, /. c, p. G5;

Acosta, trad. de Robert-Regnault Cauxois, p. 420; Annuœ litterœ

soc. Jesii, ann. 158G et 1587, p. 492.)

1587. — 30 août. Après le coucher du soleil, à Quito , tremble-

ment très-fort; beaucoup de bâtiments s'écroulèrent. Dans une

ville voisine, la terre s'entr'ouvrit et engloutit les habitants; dans

une autre, où il n'y avait pas de source, toutes les maisons furent

renversées et il s'échappa du sol un torrent d'eau d'une odeur in-

supportable. Une montagne s'écroula en grande partie et écrasa

les bestiaux et leurs gardiens.

Quatre ans auparavant , à Chichiabo , une montagne s'était

éboulée el avait écrasé la ville et les babilanis; 1(n décombres
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i'cmplii'ont un lac, et doiinèreiiL ainsi nai-^sance à une rivière (1).

I;j88. — a L*an i^j88, Ja eontai»ion lui si jurande en ees quar-

tiers, que eommcneant à Cartilage, qui est eslongée de Lima en-

viron 700 lieues, du costc du septentrion, elle arriva jusques à

Chitc et à Potose, et delà eourust tout le Péru, tirant vers le Midy,

d'où elle passa cncon^ jusques au royaume de Chile, qui n'est pas

loin du destroit de Magellan, et ee qui est à remarquer, en ces

mesmes pays, quelque temps auparavant, on avait senty de grands

tremblements de terre, d'où on peut voir que ceux-là ne phi-

losophent pas mal, qui disent ([ue les tremblements de terre sont

ordinairement suivis de peste; or, celle-cy a été telle, que de la

nK'moire des hommes et tant que les livres nous peuvent faire foy

du passé, on n'en a pas veu, ny leu une semblable (2). » Suit la

description de cette peste.

1500.— Eruption de l'Antisana, dans la Cordillère orientale de«;

Andes de Quito; c'est la première éruption de ce volcan observée

par les Européens; elle ne parait pas sètre renouvelée. En mars

1802, de Humboldt vit des vapeurs sen échapper par plusieurs

ouvertures (5).

— 12 mars, éruption de Nevado de ToHma ou du Paramo du

Ruiz. «c Le dimanche 12 mars, à 11 h. du matin, on entendit trois

coups de tonnerre sourds, qui retentirent à plus de trente lieues

autour de Tolima, la montagne s'étant ouverte sur l'espace de plus

d'une dcmi-lieuc du côté de l'Est. C'est là qu'ont leur source deux

grandes rivières, le Lagunilla et le Guali {c'est donc au lîviz q^i'on

doit rapporter Vévènemeiit, puisqu'il donne naissance à ces ri-

vières ). Les matières lancées descendirent par les canaux de ces

(1) Jnnuae litterae Soc. Jern, an. lo8G et 1587, p. 49o; Herrera, loc. cit.

(2) Lettres du Japon et de la Chine, des années 1580 et 1590; et certains

advis du Péru, des années 1588 et 1589, envoyés au R. P, fjénéral de la Com-

pagnie de Jésus, p. 245.

(5) ^'on Hoff cite Bouguer, fiijnre de la terre
, p. cviii, et de Humboldt,

Ideen u. Naturgem., p. 51. — Bouguer dit seulement en parlant de l'Antisana :

<* Volcan qui s'enflamma vers le commencement de l'autre siècle et où se trouve

I- une des sources du Napo. « — Mais le fait se trouve encore à cette date dans

La Condamine, loc. cit., et dans V. H. Veraenderungi'n d. Oherflaeche, t. 2,

p. 495. Landgrehe l'admet aussj.
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fleuves avec beaucoup d'imptHuosité. Les eaux avaient l'apparence

d'une masse de cendre et de terre qui dé\ astaient le terrain qu'elles

couvraient, surtout le Lagunilla, qui jeta à plus d'une demi-lieue

des quartiers de roche, entre autres un aussi grand que le quart

d'une maison (cest celui que y ai mesuré). Les eaux et les boues,

qui s'étendirent plus d'une demi-lieue en longueur, jusqu'à la Ma-

deleine, avaient une forte odeur de soufre, noyant les troupeaux

qui se trouvaient sur leur passage dans les cinq lieues de dis-

tance, jusqu'à la Madeleine. Tout cet espace est resté sans végéta-

tion jusqu'à ce jour [pendant trente ans). »

Cette relation est un extrait de la chronique manuscrite du

P. Simon, écrite en 1025, dit M. le colonel J. d'Acosta, qui Ta

traduite et qui indicpie ce passage comme se trouvant G'"" note

,

S*""" partie, chap. 41 (I). Les passages en italiques et entre paren-

thèses sont évidemment de 31. d'Acosta, qui attribue le phénomène

au Paramo de Ruiz: M. Roulin (2) l'attribue au Pic de Tolima et

ne prononce pas le nom du Ruiz; sa traduction du passage du

P. Simon (que d'ailleurs il ne nomme pas), diffère un peu de celle

que nous venons de rapporter, connne on peut le remarquer en

les comparant. M. Landgrebe (3) attribue aussi cette éruption au

Pic de Tolima, mais la considère comme ayant été latérale. Von

lïoff enfin l'attribue au Paramo de Tolima et cite ITumboldt (4).

— Sans date annuelle. Le volcan de Uvinas ou Ubinas , au sud

du village de Pati, par 16" 30' lat. S., à 10 lieues du volcan d'Are-

quipa, ne manifeste plus aucune activité; mais, dans lcXVr'"= siècle,

il a lancé beaucoup de cendres dont Arequipa a considérablement

souffert et dont les environs ont été dévastés. Son cratère a une

profondeur immense (o).

(1) JBull. de la Soc. géol. de France, 2""-' série, t. 8, p. 49j, 10 juin 1851.

(2) Voyez sa lettre citée plus loin à l'année 1826.

(3) Naturgeschichte der P'nicanc , t. I, p. 4oG. M. Landgrebe cite aussi le

P. Simon, mais donne à son histoire la date de 1025. Voyez le passage que je

rapporte à la suite de la lettre de M. Roulin. On peut voir aussi au 3 février

1610, que M. Uricoecliea donne la date de 1623 au manuscrit du P, Simon.

(4) In Poqgendorffs Jnnalen,, t, 94, p. 351.

(5) Landgrebe, loç. cit., p. 437.



( 12
)

1G00. — 24 février. A Ari'qiiipa, scooussos vlolcnlos. Dans le

même temps le volean de GuuijUi-Vulina, (jui est j)rès de la ville,

lanea des flammes el une lïiunde qiianlil('' de matières enflam-

mées. Pendant ^ingt jonis, il loniha une j)lnie de eendres et de

sable. Les eendres toml)aient en j)hisieiirs endroits de l'épaisseur

d'une verge, dans d'autres de deux, et où il y en avait le moins,

elles avaient un quart de verge d'épaisseur. Les blés en fm^ent

criblés et écrasés, les brandies d'arbres abattues. Le bétail mourut

faute de pâturage ; car les sables qui étaient tombés, couvraient

les champs à 50 lieues d'un côté et à 40 de l'autre tout autour

d'Arequipa. On trouva des troni)eaux considérables de vaches, de

moutons, de cochons, de chèvres enterrés vivants. Les maisons

furent écrasées sous le poids du sable (i).

A ces détails anciennement connus, j'ajouterai les suivants pré-

sentés à la réunion de l'Association Britannique, en 18ol, par

M. Bollaert, d'après un manuscrit espagnol (2). Le 15 février, érup-

tion d'un volcan dans la chaîne d'Ornate, à 22 lieues d'Arequipa,

Pendant toute la journée, le sol fut dans un mouvement continuel

à Arequipa. Le 18, au soir, les mouvements furent plus rapides, et

à 40 heures, il y eut une secousse qui réveilla tout le monde. Pen-

dant toute la nuit, il ne se passa pas cinq minutes sans secousses.

Dans la matinée du 19, secousse des plus violentes, les mouve-

ments augmentent encore et on compte plus de 200 secousses dans

les 24 heures. Le ciel était obscurci de nuages formés des matières

lancées par l'éruption, et sillonné par des éclairs. Des eendres

blanches comme la neige, couvrirent le pays. Le 28, secousse la

plus désastreuse de toutes. Le bourg de Quinistaeas, qui comptait

100 habitants, à 4 ou 5 milles du volean , fut ruiné; celui dOrnate

le fut pareillement, ainsi que les villages du voisinage. Les cendres

furent portées à plus de 90 milles de distance.

1 COi. — 26 novembre (5).— Tremblement qui ruina Arequipa.

(1) Jnc. rév. du globe, d'aptes Purchas. P. IV, p. 147G; Ulloa, t. I,p. .)14,

Prévost, l. XIII, p. Ô12; C. A.; J dissertation upon Earthquakes, 1730^

p. 29; An hist. Account of Earthq., p. 20.

(2) Report of the British Assoc, part. II
,
p. 85.

(o) C. A.
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Von Hoir, qui cite Frézier (voyage 1712-1714), mais sans indica-

tion de page, regarde ce phénomène comme pouvant être le même
que celui de IGOO. Cependant je trouve encore, sous la date du

24 novembre, à 1 heure et demie : Tremblement au Pérou : en

moins d'un demi-quart d'heure
,
pas une montagne, une forêt, une

rivière , une ville , un hameau néchappa au désastre sur une éten-

due de 500 ou 400 lieues des côtes et 70 de profondeur dans les

erres (1).

Ulloa et Prévost (2), d'après lui, disent, mais sans détail ni date

mensuelle, qu'Arequipa éprouva un tremblement désastreux cette

année.

Voici comment le décrit Girardi :

% Le 24 novembre, 1 h. */-2 après midi, au Pérou, il y eut un

tremblement si horrible et si épouvantable que, ne pouvant se tenir

debout, tout le monde tomba à terre. Dans un instant, un espace de

500 lieues de long sur 70 de large fut ébranlé, les plus hautes mon-

tagnes s'abîmèrent, les terres s'enfoncèrent, et toute la ville d'Are-

quipa fut ruinée. Telle était la poussière qui s'éleva des édifices ren-

versés que le jour en fut obscurci et que peu s'en fallut que tous les

habitants n'en fussent suffoqués; beaucoup en moururent : plu-

sieurs rivières disparurent, leurs sources tarirent et laissèrent

leurs lits à sec : des canaux qui avaient coûté des sommes énormes

à l'Etat, furent détruits; à ces désastres se joignit une inondation

de la mer qui trois fois envahit les campagnes et les dévasta, lais-

sant à la place des récoltes des multitudes de poissons inconnus dans

le pays. Les pertes matérielles s'élevèrent à plus d'un million d or.

160a. — 20 novembre. La mer, émue par un tremblement,

inonda subitement Arica et en abattit la plus grande partie. On
voit encore les vestiges des rues , à un quart de lieue de l'endroit

où elle est aujourd'hui (5). L'auteur signale cette ville, ainsi que

(1) Mercur. delil secolo de Girardi, cité textuellement par Bonito, dans sa

Terra (remanie.

(2) T. I, p. 514,- 2)T. XIII,p. 312.

(ô) Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud
, p. 130, — Bonito cite

encore Girardi, qui, dans son Diario, rapporte à cette date un tremblement

désastreux ressenti à Jca, et qui dans son Mcrc. del 1/ secolo , donne la date du

29 novembre IGOj.
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S'-Jngo, Lima, de. eommr très-sujcUc j\ii\ coiumoliou'i souter-

raines.

Ce fait doit clir \v Jiicinc que celui f|iic je viens de eiter à l'an

ifiO'i. J'en rapprocherai eneoi'c la citation suivante qui se trouve

dans un ouvrage peu répandu :

Histoire eslrangc des tempesles qui viennent du fond de la mer

sans que Vair soit agité (i).

« A 35 lieues au sud de Lima, il y a un havre eélèhrc nommé
Pisco, et une ville où demeurent plusieurs nobles et])ersonnes de

qualité, qui, s'apereevant un jour que tout à coup la mer s'était

grandement retirée et avait laissé tout le rivage à sec, sortirent en

grand nombre et accoururent sur la grève pour voir ce spectacle

tout extraordinaire, ne se doutant du malheur qui était tout proche;

car tost après, ils aperçoivent une grosse tumeur en la mer, ils

voient l'eau bouillir et pétiller, les vagues grossir et se repliant les

unes sur les autres, meugler, frémir et rouler avec précipitation,

non plus des vagues, mais des montagnes d'eau, si hautes
,
qu'elles

leur ostèrent toute espérance de sauver leur vie à la fuitte, et n'at-

tendant plus que le moment auquel ils seraient engloutis, et leur

ville et leur pays submergé se jetèrent à genoux, levèrent les yeux

et le cœur au ciel et réclamèrent le pouvoir de celuy, à qui seul

les vents et la mer obéyssent. Et, en effet, voilà que la mer fran-

chissant ses digues et bornes ordinaires, se fend en deux et lais-

sant à sec le lieu où ces pauvres gens estaient à genoux, et leur

ville derrière eux, sépanche à droict et à gauche à la hauteur de

deux piques, une grande lieue avant en terre, et continuant lespace

de 500 lieues de costé, que la mer fumoit et bouillait, désole tout

le pays, renversant arbres, maisons et villes, les flots surpassant

de beaucoup leurs plus hautes murailles. Cumana, ville célèbre
,

distante 230 lieues de Lima, y périt avec son i>ort, et (luantilé

(1) Fournier, Hydrographie . liv. XV, rhap. XVIII. Tîcrthnlon îlonnc la dalfi

de 1604 (LIcciricité des mclcorcs, l. I, p. 104).
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H aiilirs pluiM's, mais sprcinlcmeiit hi ^ille Aiica, dans le liaMcdr

Jaqurllc on rstinic à un million ilOr la pcrlo qui y arriva. La m^r

ayant de la sorte inondé la eoste par ti'ois fois en fort peu de temps,

s'pstant retirée , laissa la eampaajnc toufe eouverte de poissons fort

différents en espèce, et en grandeur, ce qui eut rapporté quelque

rafraîchissement à ceux qui avaient peu se retirer dans les mon-

tagnes : comme voilà que le jour de Sainte-Catherine, une heure

et demie après-midy, la montagne Onrate, qui depuis quelques

années avait >omy quantité de cendres, commença à s'ébranler, et

peu après tout le pays dun coup fut saisi d'un tel tremblement,

et secoué dune si estrange façon, qu'on ne croit pas que jamais

il y ait eu terre tremble semblable à celuy-là, voire à peine on

eut peu se persuader que celuy du jour linal eust deu estre rem-

ply d'un tel liorreur : car il régna en mesme temps 500 lieues le

long de la mer et 70 dans les terres, et dans l'espace d'un demi

quart dheure engloutit quantité de villes, renversa de fonds en

comble les autres, lit voler en quartiers les plus hauts rochers,

boucha le canal des rivières, ensevelit sous les ruines tout ce qu'il

rencontra, et à peine se trou^ait lieu en tout cet espace où un

homme se peut tenir debout.

1C90. — 20 octobre (/J calen. novemb.), 7 heures du soir. A

Lima , tremblement qui causa de grands dommages h la ville et

au collège des Jésuites. Une heure après, nouvelle secousse (1).

Gueneau de Montbelliard (C. A.) donne la date du 27 novembre.

A'^on Hoff dit que Arequipa en éprouva un nouveau cette année (2).

Bonito (3) donne la date du 18 octobre : plus de 500 maisons

furent renversées à Lima, et toutes les autres endommagées.

lliccioli [Chron. magn.) rapporte le même fait au Jî) octobre.

(1) Annuae lUleran soc. Jcsu, ann. J600, p. 5-2">; liloa, 1. 1, p. 406 ; Prévost

l. XIII, p. 5Ô7,

D. Bottini, Pyral. tnpog., p, 241, dit seulcmnnl ({u'après des éruptions, Quho

éprouva des tremblements de terre en i;^82, loS7 et J609.

(2) Ferànilcrungen der Erdobenflache , t. II, p. 486.

(ô) Terra tramante, d'après Girardi, Merc. del f7 secolo et Diario Suivant

Bonito, Soloreano dit seulement qu'il \ eut des tioiîiblements de terre à Lima

cette année.
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KJIO. — 5 févi'ii'i', vers 5 h. «lu soii". A 1;» Giila (Vriirzucla),

Noiivcllc-Grciiadc, IroniblcinciU dont j"eiii})ruiilc les dclails à un

vieux manuscrit espagnol (1).

« Un tremblement extraordinaire qui arriva dans la a ille de

la Grita et s'étendit à plusieurs lieues aux environs, en l'année 1 G 10,

n'ébranla pas seulement les maisons, mais présenta des phéno-

mènes inaccoutumés Toutes les terres de la province de la Grita

et des environs sont sablonneuses et de couleur jaune, et, par con-

séquent, comme le dit Aristote, dans ses Melheoros, très-sujettes

aux tremblements de terre; Pline est aussi de cette opinion que

rexpéricncc a confirmée.

» Je ne sais si ces secousses furent précédées des signes avant-

coureurs ordinaires (au nombre de sept, suivant Aristote, /. c.j ou

de dix, suivant d'autres); mais on vit les oiseaux manifester une

grande inquiétude et voler péniblement dans l'air; les eaux des

puits se troublèrent et devinrent salées, des bruits sourds furent

entendus sous terre, et le froid fut extraordinaire avant que le sol

fût ébranlé; il y a encore d'autres pronostics, mais personne dans la

ville et la province n'y avait fait attention, lorsque tout à coup, en

l'an susdit 4G10, le 5 février, jour de saint Biaise, vers les trois

heures du soir, la terre trembla (2). La secousse fut si violente

quon ne pouvait ni se tenir debout, ni marcher; la terre oscillait

comme les vagues de la mer; beaucoup de maisons furent ren\ er-

sées, entre autres le couvent de notre ordre et l'éghsc »

Les moulins furent détruits; les ruisseaux tarirent dans toute la

juridiction, les eaux disparurent tout le jour dans les fentes et les

gouffres que le tremblement avait ouverts dans le sol; mais le len-

(1) Segunda parte de las Noticias histon'ales de Tierra Firme por fray^

Pedro Simon. MS. de la Bibliotheca de la Àcademia de historia, Madrid,

cap. '35.

Je traduis la copie d'un extrait de ce manuscrit que je dois à M. L. Uricoechea,

jeune savant de la Nouvelle-Grenade.

(2) Une note d'une autre écriture , mais, à ce qu'il paraît, de quelqu'un qui

avait lu une {grande partie du voIiutic ou môme le tout, dit en marge : « Succdiô à 5

de Febrero de 1599 y no en el ano de 10 10. « Qui a raison de l'auteur ou du com-

mentateur, je ne sais. (Note de M. Uricoechea.)
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(h'jiidin, elles rcAiiuTiil lioubics , cl elles lurent si abondantes

(}u'elles eaiisèrent des iiunidations sui^ies de nouveaux desastres.

Toute la population lavait épouvantée, pale de frayeur.

» Le même jour et à la même lieurc. dans la vallée de los Bai-

htdores, (pii se trouve entre la ville et la Cordillère, à trois lieues

de lune et de l'autre, la moitié d'une forte eolline [cerro valenlis-

simo) s'éleva en l'air eomnic une plume [vola corne si fuera de

pluma) et alla tomber au milieu de la vallée. A sa plaee resta une

i^rande ouverture, une espèee de i;;oulfre, où, pendant plusieurs

jours, on remarqua beaucoup d'eau. Il s'en échappa des torrents

tfui inondèrent la vallée et qui } ont formé des étangs et causé

lieaueoup de dégâts » L'auteur eliercbe ensuite à explicjuer cette

explosion par la condensation de l'air causée par la pression d'une

iorte colonne deau venant, sous terre, du haut de la Cordillère.

1612. — Dans la province de Chumbivilias (Pérou), près de la

ville d'Alca, un petit torrent, qui la baigne, se changea tout à coup

r\\ un fleuve considérable et inonda, pendant plusieurs jours, le

pays, où il causa de grands donmiages et roula au milieu de ses eaux

torrentielles dimmenses blocs de rochers, il est à présumer que

ces eaux sortirent subitement des entrailles de la terre entrou-

verte (l). On ne parle cependant pas de trenddement de terre.

IGIG. — Tremblement à Tioxillo (Pérou). (Voir 17ot).)

10 lu. — 4 février, un peu avant midi. A Truxiilo, tremblement

qui se fit sentir avec violence sur une étendue de IGO milles et

dont les secousses se répétèrent pendant l'j jours (2). D'autres

donnent la date du 4 avril.

1610. — 4 avril, midi. A Truxiilo. tremblement qui dura peu

de temps, mais d'une si étrange manière qu'on en ressentit les

effets jusqu'à 160 lieues (3).

{!) Bouilo, Terra treinnnle, file Soioi-z. de Jnr. Iml.. \\h. I.chap. 7.n" 75

11 s'agit sans doule de J. de Soloicano Pereiia, membre du S(';nat do I.iina , (jui a

publié Dp Jure Indiornm . 2 vol. fol. 1020.

(2) Y. Iloff d'après le Terra trcriwns, qui cilciaii Moolanus, Jnpnin'scfic Gc-

satuUsch
, [) 77. — Jîonito n'en parle pas dans sa Terra tremonte.

(5) Jacob vaii Meurs, À lubasmihs mémurahlcs aux empereurs du Japon .

t. I, p. 77. — Memor. de ChronoL, t. Il, p. 91><.

Tome VI î. 2
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iCâl. — 2 mai. Dans ces dernières ann(!'es, il y a eu un grand

tremblement de terre qui, dans un instant, a renversé toutes le-

maisons de Truxillo, et un autre qui, le 2 mai 1G21, a détruit

presque toutes ecUcs de la ville de Panama (I).

1650. — 27 novembre. A Lima, tremblement qui causa beau-

coup de mal, et qui fit craindre la ruine entière de la ville (2).

i659. — Éruption du Picbincba (Keferstcin).

1G40. — Le Tonguragua qui jette encore de la fumée de temps

en temps, dit Bougucr, causa de grands ravages en 1G40 et 1645 (5).

1641. — 11 juin. La ville de Carraccas souffrit beaucoup d'un

tremblement de terre (4).

— M. de Ilumboldt cite un tremblement de terre à la Gayra pour

cette année (5).

1644. — Un tremblement de terre se fit sentir dans presque

tout le nouveau royaume de Grenade, particulièrement dans le

gouvernement de Popayan et de Cartbagène. La petite ville dv

Pampelune (auj. Pamplona) fut presque détruite (6).

1645. — En mars et en avril, secousses qui ruinèrent entière-

ment la ville de Riobamba. Du 25 au 28 avril, elles durèrent

presque sans interruption dans toute la province de Quito (7).

— La même année, nouvelle éruption désastreuse du Tungu-

ragua (8).

— L'auteur anonyme du Mémorial de chronologie cite. t. II.

p. 919, à la date du 26 octobre 1646, un tremblement de terre à

Lima ; il y aurait eu plus de 200 secousses en 24 heures , la mer

aurait été violemment agitée; on aurait évalué les pertes à 600 rail-

lions. ~ Ce fait est de 1746.

1647.— 15 mai. La ville d'Yça , sur la route d'Arequipa à Lima,

connue alors sous le nom de Pueblo-Vego , fut détruite presque

(1) Solorçano, De Jnre /nd., lib. 1, cap. 7, n° 47, cité par Bonilo.

(2) Ulloa,t. I,p. 400; Prévost,. t. XIH, p. o37;C. A.

(ô) Bouguer, Figure de la terre , p. cvni. La Condnmine , /. c, p. 65, dit vers

1G41.

(4, 5 et 0) Commnnicalion fîe M. Uricoechea.

(7) Voy. aux Heg. equin., t. V, p. 5 , édit. in-8\

(8) Bougucr, L c.
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complctcincnt ptir un li'cjul)lcmcnl de (orrc. comme elle l'avait

été en 1500 el comme elle le fut une Iroisième fois en 1064 (1).

1651. — Au Pérou et au Chili, secousses qui renversèrent plu-

sieurs villes. Une montagne disparut en partie (2).

îluot, /. c, donne encore (sans indication de source), un trem-

blement désastreux au Pérou en 1654 ou 1650. Lima et Callao

furent endommagés; on compta il mille victimes. Ne sagit-il pas

du suivant?

1655. — 15 novembre. A Lima, Iremblement qui renversa les

plus grands édifices et une quantité de maisons. Sa violence et sa

durée obligèrent les habitants d aller passer plusieurs jours dans les

campagnes (5). Keferstein donne la date du 15.

1656. —Au Pérou, tremblement formidable; 11 mille per-

sonnes périrent. Lima et Callao souffrirent beaucoup (4). N'y a-t-il

pas ici double emploi? Cependant je trouve encore :

1657. — \li\ trembiement a détruit Lima et Callao; 11 mille

Espagnols ont péri; toutes les montagnes du Potosi ont été nive-

lées avec la plaine (5).

1660.— 27 octobre. Eruption du Rucu-Pichincha.

« Depuis l'elFroyable scène de 1580, dit Butron (6), le volcan

était en repos, mais, le 27 octobre 1660, entre 7 et 8 h. du matin,

la ville de Quito fut de nouveau dans le plus grand péril. Au milieu

de nombreux craquements, semblables à des coups de tonnerre,

des quartiers de roches, des flots de résine et de soufre [hrea y

solfos) descendaient dans la mer le long du Rncu-Pichincha. Des

flammes s'élevaient au-dessus du cratère, mais la pluie de cendres

ou de terre (Ihivia de tierra) (pii tombait à Quito et la situation

{]) De Casteinau, Expédition citée, t. IV, p. Î65.

(2) Huot, Géol.^ t. I, p. MO; Wallher, Die Erdbeoen
, p. 89.

(.3) C. A.; Ulloa, /. c, t. I, p. 466; Prévost, /. c, t. XIII, p. 537.

(4) Kefer.stein, Fersuch eines chronol. F'erzeich nisses dcr Erdbeben.

(o) Sliower, Practical reflections on the late Earihynakes
, p. 105, cite Ma-

rana, Lettres d'un espion turc qui paraît rapporter le fait à 1756.

(6) La Àzucp.na de Quito que brotd elJîorido campn de In frjlpsia en Ins

fndias occidentales
,
par Jacinlo Moran de Butron, Soc. Jesu (Wadrid, 1721),

dans Humboldt. ;Ve/. de r/eol. H de phys. gén,. t. I, pp. 58-30 de la Irad. de

M.</a!u;k^v et pp. jI-jô du tcxlr.
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Jlicinc (le la ville, nv, piMincllaicnl pas de les apcjccvoir. 1! iiarri-

vait dans la ville ([ur de la cendi-e et des rapilli {cascajo); le sol

des rues se soulevait et s'abaissait eommc les flots de la mer; les

liomuies et les animaux avaient peine à se tenir deboul.Ces oseilla-

tions durèrent sans interruption 8 à 9 heures. En même temps, la

pluie de cendres jetait la ville dans une obscurité profonde; on cou-

lait dans les rues avec des lanternes, mais les lumières brùlaicni.

dilïicilement, et n'éclairaient que les objets les plus voisins. Les

oiseaux, suffoqués par l'air épais et noir, tombaient morts sur le

sol. » Dans ce tableau, un peu trop coloré peut-être, ajoute 31. de

Uumboldt, il ne faut pas prendre les courants de résine et de

soufre, (jui du Pichineba entraînaient les rocs calcinés jusque dans

la mer, ])our des courants de hne, non plus que dans la description

faite par la Condamine de l'éruption du Cotopaxi en 1744. La sub-

stance qui, dans ces phénomènes, met tout en mouvement, est la

neige i'onduc: elle- fait coiilei' avec elle en étroits l'uisseaux le<

scories, les rapilli et la cendre, dont le mélange forme une espèce

de bouillie résineuse. Vn excellent observateur, le colonel ILill,

fait mention de semblables matièi'cs déversées par le Rucu-Pichin-

eha, probablement entre les années 1828 et 1851. « Le pied de la

montagne, dit-il, est souvent ébranlé par des commotions inté-

rieures; et tout récemment, un chemin conduisant au villaîçe de

Mindo, dans la plaine boisée des Yumbos, et côtoyant une rivière

qui descend du Pichincha et communi({uc avec le cratère, a été

détruit par une éruption boueuse. La véritable nature de ces érup-

tions aurait besoin, pour être bien connue, dune nouvelle analyse

oryclognostiquc et chimique. Cest du moins un fait acquis à la

science, et cela mèmc^est un motif de curiosité de plus, que la moya

de Pelileo, dont Klaproth a fait lobjet d'un mémoire, est inflam-

mable, car j'ai \u moi-même des Indiens faire cuire leurs aliments

sur de la jnoya fraîche, et quelle contient vu même temps des

parties carbonisées et des fragments de cristaux feldspathiques. »

ICGO. — Éruption du volcan Sinchulahua, à quelques milles au

nord du Cotopaxi, dans la chaîne des Andes de Quito (1).

(1) Prôrosl, t. XIII, p. 48Ô. V. H. cite de Bucli, Can fiiscln., p. 597. Land-

grcbc éciil Siiicliula{în
,
p. 440,
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[{\G:>. — Tremblement effroyable à Quito (1).

1UG4. — A Pueblo-Vego. trembleiiuMit qui ensevelit plus de

quinze cents personnes sous les cléeonibn-s (2). Voy. ^047.

1667. — Éruption violente de lOmate au Pérou (5).

I()78. — il juin. A Santa (3" au X. de Lima), h'cmblement pen-

dant lequel la mer laissa le rivai^e à sec, sur une étendue considé-

rable (à perte de vue) pendant î24 heures, et revint avec tant de

violence qu'elle entraîna les vaisseaux du port par-dessus la ville.

En 1G87, Wafer ayant visité le pays, vit dans une vallée trois petits

vaisseaux de GO à 100 tonneaux qui se trouvaient encore où les

avait portés la vague (4).

A Lima, ce tremblement fut considérable; il ruina une partie de

la ville et particulièrement les églises (5).

iG82. — 19 octobre, vers 4 h. du matin. A Lima, tremblement

^i violent qu'il déiuolit presque entièrement la ville, de sorte

qu'on mit en délibération, si on ne devait point la rebâtir dans

une situation plus avantageuse.

A Pisco , la mer se retira dune demi-lieue et remonta ensuite

avec tant de violence qu'elle inonda presque autant de terrain

au delà de ses bornes; de sorte qu'elle ruina la ville, dont on voit

les masures s'étendre depuis le ri^a£ïe jusqu'à la ville nouvelle,

l^iusieurs personnes furent ensevelies (G).

1G87. — En janvier. A Guancabelica , tremblement dont les

secousses continuaient encore après le 20 octobre {vide infra, la

relation de lîonito).

dG87.— 20 octobre (v. st.). A Lima, tremblement des plus con-

sidérables. 11 commença, à 4 h. du matin, par un grand bruit et

(1) Humboldt, Mélanges cités, t. I, p. 51 du le\le, eu note ei jô lie la tra-

duction.

[-2) De Caslelnau , Expédition citée, i. 1\', p. 10.1.

(5) Keferstein, /. c. Landgiehe, /. c, 1. 1, p. 'iô7.

(4) Bibl. univ. de G^n., juillet 1836. p. l'Jl.

(3) C. .\.; Ulloa; t. l, p. 407- Prévost, t XIII, p. iiôT; Fi-ézier, p. 188; Iluua-

boldt, Bel. /i/s/.^ t. 11, p. 297.

(6) Fiézier, pp. ICô i:i 188: teuiilée, /oxm. tVubserC; t. I. p. 395; Lettres

édifiantes .t. Vil . p. H4: (.. A.: Waliher, p. !' i.
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ruina plusieurs luaisojis; be'aucoup de personnes lurent écrasées.

Ces malbeurs firent pressentir une nouvelle eatastroplic,et ce fut ce

qui empêcha le reste des habitants dètre ensevelis sous les ruines de

la ville. En effet, à 5 h. du matin, vint une autre secousse précédée

du même bruit; mais, à G h., les secousses recommencèrent avec un

bruit affreux, et les maisons qui avaient résisté jusque-là furent

renversées... Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes. La mer, pendant

CCS dernières secousses, se retira sensiblement du rivage, puis re-

vint avec un mugissement affreux, en élevant des montagnes d'eau.

Elle excéda tellement ses limites qu'elle inonda Callao, Canetc (ou

Fanettc), Pisco. Chancay et los Chorillos. Ce tremblement qui coûta

la vie à plus de 5000 personnes, fut ressenti à ibO lienes des cotes

par des bâtiments en mer, et même, suivant Forster, le capitaine

Davis réprouva à 450 lieues du continent d'Amérique (1).

1688. — 10 octobre. A Lima, tremblement qui lit périr mille

individus; plusieurs villes du Pérou cl du 31exique furent ébran-

lées (:2).

1G90. — La ville de Pisco, située sur les bords de la mer, fut •

abimée par des tremblements de terre. La terre s'étant agitée avec

violence , la mer se retira à deux lieues loin de ses bords ordinaires.

Les habitants, effrayés, se sauvèrent dans les montagnes; quel-

ques-uns eurent la hardiesse de revenir pour contem])ler ce nou-
,

veau rivage; mais, tandis qu'ils le considéraient, la mer, 5 heui-es

après s'être retirée, revint en fureur et avec tant d'impétuosité

quelle engloutit tous ces malheureux que la fuite et la vitesse de

leurs chevaux ne purent dérober à la mort. La ville fut submergée

et la mer pénétra fort avant dans la plaine. La rade où les vaisseaux

jettent l'ancre aujourd'hui, est le lieu même où la ville était assise

autrefois. Cette ville ayant été ruinée de la sorte, fut rebâtie à un

quart de lieue de la mer (5).

(1) Ulloa,t. I, pp. 425et4G7; Prévost, t. XIII, p. 345; Alvarez deToledo, dans

les Trans. philos.^ n" 209, et l'abrégé de Gibelin, 1. 1, p. 42; Cook, Deuxième

voyage, t. V, p. 142; JFondersof nature, t. Y, p. 22G. Shower, p. 1G4. Bonilo,

Terra tremanle, en donne la relation par un témoin oculaire.

(2) Ilumboldl, Belat. hist., t. II, p. 298. — Ce savant voyageur toujours si

exact, a l'ait sans doute ici une erreur de date.

(3) Lettres édifiantes, t. VU
,
p. 47; Prévost j t. XI, p. 570.
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— La même année, graiij Uemblement à Lima (i).

]()Di. — Irruption boueuse du volean Iml)ambaru. 11 s'y trou-

vait une si grande quantité de poissons morl5 [Pymdaihs Cyclo-

pum), quon attribua aux miasmes qu'ils exhalèrent les fièvres qui

sévirent alors à Ibarra (2).

1G92.— Quelque affreux que fut le tremblement de 1G82, il en

arriva un bien plus inouï en 1002 , dans la province de Quito, aux

villes de Ambato , Latacunga et Riobamba ; celui-ci remua tellement

la terre
,
qu'il en détacba de grandes portions qu'on vit rouler tout

entières à 5 et 4 lieues loin de l'endroit où elles étaient, et trans-

porter ainsi les campagnes, avec les arbres et maisons debout, ce

qui donna occasion aux procès les plus extraordinaires du monde

qui furent agités à Lima, savoir à qui ces biens appartenaient (3).

i697. — !2Ù septembre. A Lima, tremblement considérable (4).

1C98. — 20 juin, 1 li. du matin. A Latacunga, tremblement qui

continua toute la nuit et une partie du jour. Il renversa toutes les

maisons de ce bourg et se fit généralement sentir dans toute la pro-

>ince de Quito, où plusieurs autres lieux soufïrirent de grands

dommages, comme nous le mentionnerons ci-après. A Latacunga,

parmi plus de GOO maisons , il ne resta sur pied que l'église des

Jésuites ( t une partie dune maison, et encore fallut-il abattre l'une

et l'autre tant elles avaient été maltraitées; tout le reste croula et

les habitants furent presque tous écrasés sous leurs ruines (5). La

ville dRiobamba en ressentit aussi les tristes effets (6), ainsi que

Ambato qui fut presque entièrement détruit. La terre s'ouvrit en

différents endroits aux environs de la ville, et il en reste encore

au Sud une fente de 4 à o pieds de largeur et d'environ une lieue

de longueur du N. au S.; et du côté du N., après avoir passé la

rivière, on trouve d'autres fentes pareilles.

Dans cette occasion, la montagne de Carfjuayraso, toujours cou-

(1 ) Clloa, l. I, p. 407 j C. A. Wallher, p. 97.

(2) Berghaus, Landerund FolJier-kunde y t. II
,
p. GÛO.

(ô) Frézier, p. 188.

(i) Ulloa, t. l,p. 467; Prévost, L XIII, p. oô8 ; C. A.

(o) Ulloa, voyage cité, t. I
,
p. 205; Prévost, t. XIII, p. 300,

(6) Ulloa,;. c., p.200.
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veiU' de neige, élauL Venue h cie\ei'. le> cendres quelle voniil

sétant mêlées à la prodii^iense (lunntiK' de neige (jue les flammes

de ce volean fondirent, formèrenl uncî livière ]joui'l»euse, qui, fon-

dant sur les campagnes avec une rapidité })roportionnée à sa pente,

détruisit les champs ensemencés, engloutit les troupeanx qui pais-

saient sur sa route, et couvrit de fîuige tous les lieux par où elle

passa : on voit encore celte fange séchée par le temps an sud du

bourg (I).

1G98. — Le 11) juillel. La eime du Cargnayrazu sécroula en

grande partie dans la nuit. Des torrents deau et des éjections

boueuses sont sortis alors des flancs entrouverts de la montagne,

et ont rendu stériles les campagnes environnantes. Celte cata-

strophe horrible a été accompagnée dnn tremblement de terre

qui, dans les villes voisines d'Ambato et de Lalacunga, a en-

glouti des milliers dhabitants (â).

iGUi). — 14 juillet. A Lima, tremblement considérable, les mai-

sons éprouvèrent de grands dommages (5).

1705. — Tremblement à la Gayra et Caracas (4).

1704. — Le P. yyd. jésuite, mouilla au port d'Arica, le 15 mai

1704, et séjourna cinq mois tant dans la ville qu'à Hilo. « Les trem-

blements, dit-il, y sont fréquents , et nous y en avons essuyé deux

ou trois depuis que nous y sommes (j). i>

1705. — 2G novembre. La mer agitée par un tremblement de

terre, renversa la plus grande partie dArica (Pérou), village qui a

essuyé de fréquentes secousses (G).

1709. — 20 mars, ^ h. du matin. A Lima, tremblement pré-

cédé dun bruit qui éveilla tout le monde (C. A.).

170i). — Du la avril au 1"^ janvier suivant. 14 tremblements de

(1) Ulloa, /, c, p. 267 ; Prévost , /. c, p. 302. Von Hoff, Ferdnderungen. 1. 11

,

p. 494 , donne la date du 10 pour l'éruption.

(2) Al. de Humboldt, P'ues des Cordillères et mont, de l'Jmér., t. I,p. 287.

édit. in-8°.

(3) Ulloa , 1. 1
,
p. 467 ; Prévost , t. XIII

,
p. o38 ; C. A.

(4) Humboldt , Bel. hist., t. y, p. 5.

(5) Lettres édifiantes, t. VII, pj). M) cl 05. La lettre citée est datée de Lim

20 mai 170;).

(C) C. i. — N'osl-cepa-; U- méuie lait que eelui de \QOT)^



terre au Pérou . tous préoédés dun bruit souterrain plus ou moins

fort, selon (juc la secousse devait être plus considérable et plus

prompte :

1", le 15 avril;

2% 5mo^ 4me^
j^,^ 20, 25 et 26 mai;

o'»S G"'% les 5 et 14 juin;

7"'% 8"% les î> et 10 juillet;

9'"S 10"'% les 21 et 22 octobre;

jjme^ -12'"'. lô^e qi H»'\ Ics 20, 25, 24, 30 et 51 décembre; à

l'exception de ceux des 15 avril, 25, 2G mai et 14 juin, tous ces

tremblements furent considérables et les secousses en furent répé-

tées 5 ou 4 fois (C. A.).

Je retrouve ces indications dans un ouvrage anonyme, p. 119(1),

et données alors comme étant du P. Feuillée
,
qui séjourna à Lima

,

du avril 1701) au 10 janvier 1710.

Voici ce que je irons e dans le Journal de ce voyageur :

ITOil. — 25 a\ ril. La journée commença par un tremblement de

terre devancé par un bruil sourd (t. 1, p. 404). Est-ce celui du 15,

(V. st.)-/

— 20 mai, vers 2 Ii. du matin. Tremblement précédé d'un bruit

sourd. Vers 10 b. du matin, second tremblement.

Le 25, le matin, petit tremblement (/. c, p. 411).

Le 26, 2 h. du matin, nouveau tremblement. Le vent était au

sud (p. 415).

— 5 juin, vers M b. du matin. Tremblement (p. 416).

Le 14, le matin, tremblement léger (p. 411)). Les vents qui

étaient au nord ])assèrent au sud le lendemain.

Le 28, le matin, autre tremblement. Le vent qui était au nord

revint au sud le lendemain (p. 425).

— - 1) juillet, 1 b. du matin. Grand bruit qui réveilla le P. Feuillée

Instruit par l'expérience, le voyageur se sauva promptement dans

(1) Histoirt défi trembleiittnts de tern' arriver à Lima, capitale du Pérou

et autres lieux, avec la dnscription du Pérou trad. de Panglais. La Hâve,

l7oy,2 j)artios en 1 vol. in i2. L'ouvragf a paru on ospaj^nol. Je n'en pos'^ède

tjiie le.-) liadiiellons anjjlai'^e ei iVançai'if.
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la rue. où l'on l'csscnlit li'ois ou quatie violentes secousses. Il ne

(lit });is de eonibien le bruil ])récétla le mouNemenl du sol.

Vers 7 h. du matin, nouvelles secousses plus viulcnies (|ui aj'i'è-

tèrent la pendule de notre voyageur (p. 42()).

— Le 10, 2 h. du matin, nouveau treinhlement.

— 21 octobre, vers 4 h. du matin. ]iruit épouvantable (pii fil

sauver tout le monde dans les rues. Trois secousses sui\irenl

immédiatement; la première seule fut violente. Vent NO. (p. 444).

Le 24, vers 1 */2 h. du matin, nouveau bruit et nouveau trem-

blement. A peine était-il fini rpie Ion en ressentit un second très-

violent. La journée se passa néanmoins sans nouvelle secousse.

Quelques maisons de campagne, peu solides, funint renversées

(p. 445).

Le P. Feuillée ne mentionne que ces trois tremblements en oc-

tobre , mais je trouve encore dans ïHistoire des tremblements de

terre arrivés à Lima, p. 123 :

« Duret dit qu'au mois d'octobre 1709, lors de son arrivée a

» Lima, on ressentit deux ti'cmblements de terre, le premier, à

» 9 h. du soir, l'autre le lendemain, environ sur les 7 b. du matin.

» Il ajoute qu'ils répandirent une grande consternation, et que le

>» tremblement diminua en peu de temps; mais Feuillée n'en rap-

» porte aucun depuis le 25 octobre que Duret arriva à Callao jus-

» qu'au 20 décembre suivant. » Les dates ne sont pas indiquées.

1 709. — 2 décembre, vers 8 h. du soir. Tremblement assez sen-

sible, mais sans suites fâcheuses (p. 475). Les vents venaient, dans

le jour, de l'ouest et les nuages étaient devenus beaucoup plus

épais. Ce tremblement, quoique faible, parait avoir produit une

légère impression sur la pendule de l'observateur.

Le 6, vers 6 h. du matin, tremblement assez violent. « Les gens

du pays, dit le R. P., ne les trouvaient pas alors extraordinaires,

ils m'apprirent que c'en était la saison, et que ceux que nous

avions déjà ressentis, étant arrivés dans ini temps où ils s'y atten-

daient le moins, ils en avaient été surpris (p. 470). *

Le 7, le matin, deux secousses si fortes que, pour peu qu'elles

eussent duré davantage , aucun édifice n'eut pu rester debout

(Acad. des se. 171 1, p. 140). Feuillée n'en parle pas.
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— Le ÎÎO, à 5 11. du matin. * L'n bruit t'pouvantablc nous débus-

D qua du lit, dit le P. Feuilléo; ce bruit fut suivi dun tremblement

» qui renversa quelques maisons dans la campagne » (/. c, p. 487).

Ces secousses dérangèrent sa pendule.

Le ''2Ô, vers 10 h. du matin, nouveau tremblement encore plus

violent et qui dérangea de nouveau la pendule.

Le 24, à 5 h. du matin, nouveau tremblement.

Le 50, à la même heure , tremblement qui fit fuir tout le monde
dans les rues. A 10 h. du matin (?), second tremblement.

Le 51, 4 h. du matin, dernier tremblement cité par le voyageur

(p. 489).

1715. — Quelques jours après mon arrivée à Arica (fin de juin

ou commencement de juillet) , il y eut un tremblement de terre si

extraordinaire, quil se fit sentir à 200 lieues à la ronde. Arica, Ylo,

Cobya , Arequipa , ïagna , Mocliegoa (40 lieues vers les montagnes
)

et autres villes et bourgs furent renversés : les montagnes s'écrou-

lèrent, se joignirent et engloutirent les villages situés ou sur les

collines ou dans les vallées. Ce désordre dura pendant deux mois

entiers par intervalles; les secousses était>nt si violentes quon ne

pouvait se tenir debout. Cependant peu de personnes périrent sous

ies ruines des maisons, parce quelles ne sont bâties que de roseaux

revêtus d une terre fort légère. Nous fumes obligés pendant un

mois de vivre en rase campagne et de camper sous des tentes.... (1).

I71(i. — C) février. A Lima, tremblement considérable (2).

1716. — « 10 février, à 8 h. du soir. La nouvelle Pisco fut

ébranlée. » Dans un instant, dit La Barbinais le Gentil, je vis toutes

les maisons renversées. Je voulais prendre la fuite, mais la peur

m'avait lié les pieds. Je n'arrivai qu'avec peine sur la place, où

tout le monde s'était retiré. Un quart d'heure après, la terre ayant

encore tremblé, s'ouvrit en quelques endroits, d'où il s'éleva des

tourbillons de poussière, avec un bruit effrayant. La plupart des ha-

bitants se retirèrent alors sur les montagnes. La terre continua à

trembler toute la nuit. On craignait une nouvelle irruption de la

(i) La Barbinais le Gentil, i. I, pp. i)l et i>j.

(2) Ulloa ,1.1, p. 467 ; Prévost , t, XIII
, p 5ôS

; C. A.
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mer. uA\e (jn'on so souvcnuii dv 1 avolj' éprouvée 28 aïK aiipara-

\ant. Le leiuleinaiii. à \) h. du uialiii. le treuihleuieul ayaul reeoni-

iiienec' avec j)lus de violence, on jHjhlia aussilùl que la niri' venail

de se retirer, mais e'élail l'aux, je la vis (l'aiHjuille et \v l'ivai^e

dans sa situation ordinaire. Suivirent encore ([uchpu^s ."iceousse^

(fui achevèrent de ren\erser Piseo et ne perinireni pa^ aux habi-

tants d y rentrer avant plusienrs jours.

L'auteur remarqua qu'une demi-lieure avant (juc la teire eût

eomniencé à trembler, tous les animaux parurent saisis de fVayeuï-.

— Les vaisseaux qui ("taient à Innere, furent si violemment niïités.

quil semblait que toutes leurs parties allaient se désunir, les ca-

nons sautèrent de leurs affûts, les mats rompirent leurs haubans,

et cependant la mer était unie, ses eaux n'étaient point élevées et

le vent était insensible.

Ce tremblement ne fut i)as sensible à o lieues vers l'ouest, et de

Piseo, jusqu'à plus de 100 lieues au nord et au sud, toutes les

villes et les villages furent entièrement renversés. (Prévost, /. c,

t. XI, p. 375 et 374, t. XIII, p. 358; Lîlloa , /. c, t. I, p. 4G7; C. A.)

1717. — 29 septembre. Tremblement au Pérou et au ^lexique

(Iveferstein). Humboldt donne la date du 27 pour le Mexique.

1720. — Mars ou avril. Tremblement au Pérou; il dura huit

jours, et la ville de Guamanea fut entièrement détruite (C. A.).

1722. — Tremblement à Surinam (eomm. de M. Landré de Pa-

i-amaribo (i).

1723. — 8 janvier. A Lima et Arequipa, secousses considérables

qui ruinèrent plusieurs édifices (2).

— La même année , tremblement à Truxillo (voir i 739).

1 728.— Éruption du Sangay, volcan enflammé depuis 1 728 (5).

(1) J\ii reçu, en 1855, de M. Vrolik, secrétaire g«jnéral de rAcadémie des sciences

d'Amsterdam, un manuscrit intitulé: Jardbevingen in Guiana {Surinam, Ber-

bice, Demerary, Harequebo). Ce mémoire a été rédigé par M. Landré (de Para-

maribo) à la demande de M. Vrolik. Qu'il me soit permis de remercier ici ces deux

savants.

(2) Ulioa, t. I, pp. A(S7 et 514; Prévost, t XIII, p. 5ô8; C. A. Le tremblement

qui ruina Arequipa est-il du 8 janvier? C'était, dit-on, le 4' depuis 1582.

(ôi I.a Coiidaniinc, Ml'uure. ihs trnia premiers dpqré.a dpn méridiens, p. 50.
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La pins nlériclioiialc de toutes eelles dt.-s Cordillèi-es des Andes,

dit riloa, est la montagne de Maeas. appelée plus jiropreinent

Saiigay, quoique plus eoiniue dans le pays sous le premier nom

,

parée quelle est daus la juridietion de 3fneas. Klle est d'une hau-

teur eonsidérable, et presque entièrement eouverte de neisje dans

toute sa eireonférence. Elle vomit de sou sommet un feu conti-

nuel, accompagné d'un fracas épouvantable que l'on entend à

[>lusieurs lieues à la ronde. On l'entend de Pintau. comme si on

en était tout près, quoique ec village, soit à j)cu près de 40 lieues

plus bas. et souvent quand le vent est favorable, on l'entend de

Quito même. Les campagnes voisines de ce terrible volcan sont

tout à fait stériles, par la quantité de cendres dont elles sont cou-

vertes ( I ).

La nuit, dit La Condamine (en mars 1758), nous voyions très-

distinctement, à environ 15 lieues de distance, les flammes du

volcan de Sangay. Et plus loin, en avj-il 1759. je jouissais, dans

l'obscurité d(^ la nuit (à la station de Satcba-Cbian ), du spectacle

que m'offrait le volcan de Sangay, plus embrasé que jamais : tout

un coté de la montagne paraissait en feu, comme la bouche même
du volcan: il en découlait un torrent de soufre et de l)ilumc en-

flammés, qui s'est creusé un lit au milieu de la neige, dont le foyer

ardent du sommet est toujours couroinié: ce torrent porte se.s

flots dans la rivière d'Upano. où il fait périr les poissons à une

grande distance. Le bruit du volcan se l'ait entendre fréquemment

à Guayaquil, qui en est éloigné de plus de 40 lieues en ligne

droite. J'aurai lieu de rapporter des faits plus siniïuliers en ce

genre (î2).

— La même année. éi'U}>tion tie l'Antisana (5).

1732. — Î2 décembre. A Lima, secousse désastreuse (4).

— La même année, tremblement à Arequipa (5).

1734. — A Lima, trois tremblements dans Tannée (6).

(1) UIIoa,t. I, p. Ô0-2.

(2) Journal, pp. 67 el 77.

(3) Lanil^^rebe, p. 4î7.

(4 cl 5) Ulloa,t. I,p. 407; Prévost, l. XIH, p. )58; €. A.

(C) Lanjîlois, Dict. de fjcogruphtc. art. .^reqw'poi.
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— La même aiincc. au Cliaco (Ironlièies dr Ja Bolivie, ri de

rUru£5uay), Lreinbleinciil (iiii lil échouei- la iiiissioii de Torija.

175o.— !2 février. A Popayan, ime si furieuse secousse eut lien

que la plus grande partie des maisons eji fui, renversée. Le territoire

de Poj)ayan est fort sujet aux orages et aux treinl)leniejits de terre,

qui y sont niéiiic plus fréquents quà Quito, où ils sont pourtant

si ordinaires. II paraît que ces fréquents orages et tremblements

de terre sont 1 effet des métaux que cette terre renferme en beau-

coup plus grande quantité que la province de Quito (1).

La disposition du pays (Quito) aux tremblements de lerre nest

pas un de ses moindres désagréments : il est bien vrai que les

tremblements n'y sont pas si fréquents que dans quelques autres

villes des Indes, mais ils ne laissent cependant pas que de s'y faire

ressentir de temps en temps, et quelquefois même dune manière

violente. Pendant notre séjour à Quito, ou aux environs, il y en

eut deux assez forts pour renverser quelques maisons de campagne

où plusieurs personnes furent ensevelies (2).

1736.— 5 décembre, entre minuit et i h. A Quito, tremble-

ment qui dura environ trois quarts de minute: il fut beaucoup plus

sensible à 10 lieues au sud de Quito, où il renversa plusieurs bâ-

timents situés sur le flanc de la montagne diliniça , et lit périr

quelques Indiens (5).

C'est un des plus violents qu'ait ressentis Bouguer. A Latacungn

quelques maisons furent renversées, plusieurs personnes périrent.

On vit en même temps, quoique ce ne fût pas à la même beure,

dans une montagne voisine, une flamme sortir du fond d'un lac

en traversant l'eau (4).

1737.— Au signal ou mont Cbiclii-Cboco, où les Académiciens

restèrent du 24 au 29 septembre, une légère secousse.

« Dans le temps que nos Indiens étaient occupés à cbarger nos

effets sur les mules, et nous autres sous la tente prêts à partir, il

se fit un tremblement de terre, que Ton sentit à 4 lieues à la ronde:

(1) Ulloa, t. I,p. 289.

(i>) Ibid., p. 241.

(o) La Condamine, Joitrn. d'un voyage fait à l'Equateur, p. 21.

(4) Figure de la lerrc, p. lxxjv.
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notre ten(c de campagne en lut ballottée d'un côté a l'autre, et

la terre faisait un niouvcinent semblable aux vagues; néanmoins

ce tremblement était un des plus petits que Ton ressente dans ce

pays (1). »

1758. — Tremblement à Arequipa (Langlois, /. c).

— La même année, éruption du Cotopaxi. Les flammes s'éle-

vèrent à 000 mètres au-dessus du cratère (2).

1740. — 27 août, avant le jour. A Quito, tremblement assez

violent (5)....

— 12 septembre, à U heures.

Le 14, à 4 heures.

Le 1 G, à 2 heures du matin, nouveaux tremblements à Quito.

Le premier avait duré près de deux jninutes à diverses reprises.

On s'accoutume à tout, dit La Condamine , même aux tremblements

de terre. Ils étaient assez fréquents à Quito, mais peu violents (4).

1740. — Décembre, flammes sur le lac de Quilotoa. Ce lae,

situé sur le haut dune montagne, dit La Condamine, est enfermé

dans une enceinte de rochers escarpés, qui ne me parut pas avoir

beaucoup plus de 200 toises de diamètre, quoiqu'on lui suppose

une lieue de tour. Je n'eus ni le temps, ni la commodité de le sonder

(en septembre 1758) : il s'en fallait alors d'environ 20 toises que

Tune n'atteignit les bords. On m'assura qu'elle était montée d'une

pareille quantité depuis un an
,
qu'elle avait près des bords plus

de 40 toises de profondeur et qu'il était resté longtemps dans son

milieu une île et une bergerie que les eaux, en s'élevant peu à peu,

avaient enfin couvertes entièrement. Je ne suis pas garant de la vé-

rité de ces faits : et quoiqu'ils n'aient rien d'impossible, j'avoue que

j'avais regardé comme une fable ce qu'on m'avait dit sur la foi de

la tradition des Indiens, que peu après la formation du lac, il était

sorti du milieu de ces eaux des tourbillons de flammes, et qu'elles

avaient bouilli plus d'un mois. Mais j'apprends aujourd'hui de M. de

(1) Ulloa, t. I, p. 209.

(2) Humboldt, Fues des Cordillères, 1. 1, p. 142, édit. in-8". Voy. au 15 juin

1742 ce qu'en dit La Condamine, on décrivant l'éruption de celte année.

(ô) La Condamine, Journal, p. 9fi.

(4) Ibid., p. 97.



Mîu'MZn. f|iii rsl actiiclh'iiK'Ml à Paris, ol (|ui avail douN- crHmnr

moi (le tous ]cs faits précrdcnls, ()u'an mois de décembre I7i0,

deux ans après le temps dont je ))arle, il s'i'-h ^a jK-ndant uik» iiuil,

de la surface du même lae. une llamme (jui eousuma tous les ar-

bustes de SCS l)or(ls, et lit périr le^^ troupeaux <pii se l!•ou^ aient à

portée. Depuis ec temps, les choses sont restées dan^^ leur situation

ordinaii-e. L'eau du lae a une eouleui' verdàtre; on la dit mauvaise

au soùt; et quoique les troupeaux voisins en boivent, on ne voit

aucun oiseau ni aucun animal aciuatique sur ses bords, non plus

qu'aux environs. Les eaux qui coulent d un côté de la montai^ne,

sont salées ; les vaches , moutons , chevaux et nndets en paraissent

fort avides; du côté opposé, les sources donnent une eau sans au-

cun goût , et qui passe pour une des meilleures du pays. Il y a

toute apparence que le bassin de ce lac est rentonnoir de la mine

d'un volcan, qui, après avoir travaillé dans les siècles jjassés, se

renflamnie encore quelquefois. Le bassin a pu se remplir d'eau par

quelque communication souterraine avec des montagnes beaucoup

plus élevées des environs (f).

1741. — li juin, à 1 b. ^/^ après-midi, il y eut «m tremblement

de terre, le plus violent de ceux que j'ai ressentis à Quito : il ne

dura que quelques secondes. J'ai déjà dit ({u'on y est familiarisé»

avec cet accident, qui na jamais été funeste à cette ville, ([uoiquc

celles de Latacunga et dllambuto, (fui n'<*n sont éloignées (fue de

Id et de 20 lieues, aient été prescprentièrement minées par un

tremblement de terre, le 20 juin 1GÎ)8 (1).

— 13 juillet. A Tarqui, tremblement qui dérangea le secteui" de

Bougucr.

Le J6, 4 h. */- tlu matin, nouveau tremblen)enl.

— 25 août, troisième tremblement (|ui dérangea encore le sec-

teur et fut plus violent que les deux précédents.

Indépendamment des effets produits par de semblables causes,

j'apei'çois à Quito, de mon côté, avec ma lunette fixe, des chan-

gements très-sensibles dans les distances apparentes des étoiles au

(1) Journal, p. 01.

{"2) La Condaminu, ./o-jir/ia/; p. Uj.
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zénith, et souvent d'un jour à l'autre, quoique mon fil h plomb

répondit au môme point de la division du lim})e. Quelquefois

même ces changements étaient en sens contraire sui- les différentes

étoiles qui passèrent successivement dans la lunette peu de temps

lune après lautre. J avais envoyé la suite de mes observations h

M. Bouguer, et il ne m'avait pas encore communi(iué les siennes;

je ne les ai reçues qu'au mois de décembre suivant: mais ses lettres

suflisaient pour m'apprendre quil avait aussi remarqué jusqu'alors

d'assez grandes variations, et qu'elles ne s'accordai(^nt pas avec

celles que j avais observées (1). Le Gentil, aux Indes . et M. Delcros

en Fraiice, ont remarqué des effets analogues.

1742. — 8 mars, il y eut deux tremblements de terre à Quito,

l'un, à 5 h. 7^2' l'ai^t'^e, à 5 h. du matin. Ils étaient si fréquents,

connue je l ai déjà dit, que j'ai souvent omis d en faire mention

dans mon Journal (La Condaminc
, p. L42\

1742. — y mai, 9 h. 15 m. du matin, le 19, vers minuit; et le

'27. h. 35 m. du soir. A Lima, secousses médiocres; elles furent

désastreuses à Arequipa.

— 12 juin, 5 h. 45 m. du matin, nouvelles secousses aux mêmes
lieux.

— 14 octobre, 9 h. du soir, phénomène semblable.

Ces cinq tremblements dui'èrent au moins une minute à Limo.

Ulloa remarque qu'ils sont arrivés indifféremment pendant le flux

ou le reflux de la marée et jamais au flux parfait ou au reflux

total.

Il y eut encore d'autres secousses moins considérables dont Ulloa

ne prit pas note (Ulloa, l. c, 1. 1, p. 4Go; Prévost, /. c, t. XÏII,

p. 537; C. A.).

1 742.— 1 5 juin, éruption du Cotopaxi ( v. II. cite Bouguer, /. c).

Voici ce que je lis dans les mémoires de TAcadémie des sciences:

« Le dernier incendie de la montagne de Latacunga s'est fait en

notre présence, il n'a causé de tort que par la fonte des neiges,

quoiqu'il ait ouvert une nouvelle bouche à côté, vers le milieu de

la hauteur. Il y eut deux inondations subites, celle du 2i juin et

il) La (loïKlaniine, ./o«/v«rf/, p. 120.

Tome VU. 3
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celle du 9 décembre, mais la dernière fut incomparablement plus

grande; l'eau, dans sa première impétuosité, bouleversa entièrement

le poste qui avait servi de station à nos 6"" et 7""' triangles, elle

monta de plus de 120 pieds en certains endroits. Sans parler d'un

nombre infini de bestiaux qu'elle enleva, elle rasa 5 à GOO mai-

sons, et elle fit périi' 8 à 900 personnes. Toutes ces eaux avaient

17 à 18 lieues de cliemin à parcourir, ou plutôt à ravager vers le

sud dans la Cordillère avant de pouvoir en sortir par le })ied du

Tunguragua; elles ne mirent pas plus de trois heures à faire ce

trajet (1) {Acad. des se, an. 1744, p. 271 ).

M. Arago ajoute à ces détails que les flammes et les matières

embrasées s'élevèrent à 500 toises plus haut que la montagne; que

les eaux formaient des vagues de 60 à i 00 pieds de hauteur et

qu'à trois ou quatre lieues de la montagne, leur vitesse était encore

de 40 à 50 pieds par seconde.

Ce volcan, en 1555, avait lancé, à plus de trois lieues, des pierres

de 15 à 16 toises cubes ou plus grosses qu'une chaumière d Indien.

Il ne paraît pas, ajoute M. Arago, que le 'N^ésuve ait jamais lancé

des pierres à plus de 1200 mètres de hauteur (Anfiitaire du Bu-

reau des Longitudes, 1824, p. 179 et 180).

1742. — La Condamine séjourna du 15 septembre 1742 au

H mai 1745 à Tarqui. Voici ce que je lis dans son journal, à la

date de novembre :

« Il ne m'était plus possible de régler ma pendule ; elle avait

d'ailleurs tant de facilité à sortir de son échappement qu'elle n'at-

tendait pas, pour s'arrêter, les fréquents tremblements de terre,

qui ne pouvaient manquer de donner lieu à cet accident. »

Et plus loin : « Les tremblements de terre n'étaient pas moins

fréquents que les orages : deux Indiens y avaient été tués par le

tonnerre en 1759, presque sous nos yeux, et il était tombé sur

une de mes mules à un jet de pierre de notre logis (2). »

— La même année, éruption du Sangay. Il était en activité

depuis 1728.

(1) Cela suppose une vitesse moyenne de 6 à 8 mètres par seconde,

(2) Pages 177 et 178; Prévost, t. XIII, p. 494.
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— La même année encore, éruption du Quechucabi (1).

1742. — 25 juin, 4 li. du matin, en mer non loin de Callao,

trois ou quatre secousses. A 3 h. 50 m. on avait vu un grand globe

de feu (2).

— 27 septembre, l'éruption du Cotopaxi ou volcan de Lata-

cunga, fut encore plus violente (3). Voici ce qu'en dit Ulloa :

— <i En 1743, le Cotopaxi creva de nouveau, après avoir fait

quelques jours auparavant un fracas terrible dans ses concavités.

Il s'y fit une ouverture au sommet, et trois sur le penchant qui

était tout couvert de neige. Les cendres qu'il poussa se mêlant avec

une prodigieuse quantité de glace et de neige fondue par les

flammes qu'il vomit, furent entraînées avec une étonnante rapi-

dité. La plaine fut inondée depuis Callao jusqu'à Latacunga, et

dans un moment tout ce terrain devint une mer dont les ondes

troubles firent périr une infinité de gens, sans qu'il échappât que

ceux qui eurent assez de légèreté, et assez de présence d'esprit

pour s'enfuir au plus vite, tant l'eau fondit avec violence et rapi-

dité. Les cases des Indiens et des pauvres gens furent renversées

et emportées par les ondes épaisses. La rivière qui passe à Latacunga

fut le canal par où s'écoulèrent les eaux, autant que son lit et la

hauteur de ses bords en pouvaient contenir. Mais comme cette cou-

lée ne suffisait pas pour contenir la nouvelle mer, elle déborda du

côté des habitations et emporta les maisons aussi loin que l'eau

put s'étendre. Les habitants se retirèrent sur une hauteur près du

bourg, où ils furent témoins de la ruine de leurs maisons. Tout le

bourg ne fut pourtant pas détruit, il n'y eut que les maisons qui se

trouvèrent sur le passage de l'eau qui en furent emportées. La

crainte d'un plus grand malheur dura trois jours entiers, pendant

lesquels le volcan continua à pousser des cendres fort loin, et les

flammes à faire couler la glace et la neige qu'elles fondaient. Peu à

peu cela diminua et cessa enfin tout à fait; mais le feu continua

encore plusieurs jours, ainsi que le fracas causé par le vent qui

(1) C. W. Rilter, Beschreib. merhwucrdiger Vulhane, p. 190.

(2^ Ulloa, l. II, p. 7o.

(ô) La Condamine, Journal
, p. 136. Voy. an. 1742.
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entrait par rouvcrlurc du viikuu, v\ qui faisait bien ))liis de bruil

que lair qui était eompriinc dans les eoiu'avités de lu inoritLignc.

Enfin le feu eessa aussi, on ne vit plus même de fumée, ni on nen-

tcndit de In'uit, juscpià Tannée suivante, 1744, au mois de mai,

temps auquel les flannnes se renf(U'eèrent, et s'ouvrirent plusieurs

passages, même par les flânes de la montagne; de sorte que pen-

dant les nuits où il ne faisait pas de brouillards, la lumière des

flammes réfléehie parles glaces foiniait une illuminnlion des plus

belles qu'on pût voir. Tout cela n'était que le prélude d'une grande

éruption, qui arriva en elTet le 30 novembre, avec tant de vio-

lence qu'elle jeta dans une nouvelle consternation les babilants de

Latacunga. Il fit les mêmes ravages que l'année précédente, pous-

sant une prodigieuse quantité de flammes et de cendres, et cau-

sant de terribles inondations. Ce ne fut pas un petit bonbeur pour

nous que cela n'arrivcàt pas durant les deux occasions où nous

fûmes obligés de camper assez de temps sur la croiipe de cette

montagne (1). »

— La même année. A Lima et à Tarqui, trois tremblements. On

fait remarquer qu'ils sont fréquents dans cette dernière localité (2).

1744.— En mai, les flammes reparurent sur le Cotopaxi et sou-

vrirent d'autres passages par les flancs de la montagne. Voy. La

Condamine, an. 1742.

M. Gueneau de 3Iontbéliard (C. A.) dit encore :

« Le 9 novembre, l'éruption du Cotopaxi ayant fait rouler une

prodigieuse quantité de neige fondue par ses flammes, la i-ivière

de Napo en fut si enflée qu'elle détruisit entièrement le village du

même nom, dépendant de la paroisse dArcbidona et de TAudience

de Quito (5). »

Le bruit de l'éruption du 50 novembre fut entendu à lîanda et

et Monpox, sur les bords du Rio de la Magdalena, à 145 lieues

marines (200 lieues communes); cest la distance du Vésuve au

Mont-Blanc (4).

(1) Ulloa, 1. 1, p. 554; Prévost, t. XIII, p. 603; La Condamine, voy. an. 1742.

(2) Ulloa, t. I, p. 467; Prévost; t. XIII, p. r>o^; C A.

(3) Voyez aussi Prévost, t. XIII, pp. 377, 489 et 603; Ulloa, t. I, p. 5d4.

(4) De Ilumboldt, Relat. hist.^ t. V, p. 35; Essai sur la Nouv. Espagne, t. II,

p. 345, et Fues des Cordillères, t. I, p. 142, édit. in-S".
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174G. — 24 septembre, dans la province de Matto Grosso (Bré-

sil), tremblement tonible, après une lonsfuc sécbercsse.

Les tremblements de terre sont si rares au Brésil que je n'hé-

site pas à rapporter celui-ci.

— 28 octobre, 10 h. 50 m. du soir, à Lima, tremblement supé-

rieur à tous ceux dont cette ville a conservé le souvenir. Le bruit

souterrain, les secousses et la ruine des maisons, tout fut simul-

tané et les désastres furent complets en trois ou quatre minutes.

Les secousses consistaient en chocs presque instantanés, mais se

succédant avec une très-grande rapidité.

Dans le même temps, à Callao (deux lieues de Lima), les se-

cousses n'étaient pas moins effrayantes et terribles; la mer s'éleva

à une hauteur si prodigieuse qu'elle passa par-dessus la ville située

sur une éminence. Ce 23 bâtiments qui se trouvaient dans le port

17 furent coulés à fond et 4 emportés dans les terres, au delà de

la ville qui fut rasée par les vagues; de 4 ou 5,000 habitants,

la population se trouva réduite à 200. Cette grande vague revint

une seconde fois après s'être retirée et ne laissa debout qu'un

pan de muraille du fort qui sauva 22 individus.

La terre continua à trembler toute la nuit, on compta 200 se-

cousses dans les 24 heures, dont 6 entre î) h. du matin et midi

le 2î). Le 30 , les secousses se renouvelèrent si souvent depuis le

matin jusqu'au soir, qu'il fui difficile d'en tenir compte. Elles fu-

rent encore très-fréquentes depuis le 31 jusqu'au iO novembre et

accompagnées de bi'uits souterrains, sourds et effrayants. On a

porté à 451 le nombre de secousses ressenties jusqu'au 24 février

de l'année suivante; Borowski porte même ce nombre à 1,437.

Suivant le jésuite Lozano. la mer engloutit le Callao, s'enfla une

demi-heure après le tremblement, la seconde lame n'envahit la

côte que vers 4 h. du matin et fit sombrer le navire YAssemhro;

les eaux se répandirent jusqu'à une lieue dans les terres au delà de

Callao et engloutirent plusieurs des malheureux, qui, échappés au

premier désastre, s'enfuyaient vers Lima. La petite île de Cal-

lao où les forçats travaillaient à tirer la pierre fut moins envahie,

car c'est là que se trouvèrent ceux qui ;i\ aient échappé au nau-

frage après l'éloignement des eaux. Jusqu'au 29 novembi-e on avait
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compté plus de 60 trcmblemonts tloiil quelques-uns Irès-cousidé-

lables. (Lettre sur le tremblement de Lima, lettres édifiantes,

l. 27. p. 445-470.)

La même nuit, un volean qui souvrit tout dun coup à Lucanas,

vomit une si grande quantité d'eau que toutes les campai^nes voi-

sines en furent couvertes. Trois autres volcans crevèrent dans la

montagne qui se nomme Convensiones de CaxamarquiUa et ré-

pandirent aux environs la même abondance d'eau.

Quelques jours auparavant on avait entendu à Lima un bruit

souterrain, tantôt semblable à des gémissements, tantôt à plu-

sieurs coups de canon. 11 continua toute la nuit du 28 au 29. Il est

une tradition à Lima que ces bruits sont précurseurs des secousses

et que les grands tremblements de terre sont accompagnés ou

plutôt suivis de débordements de la mer (C..A.; Acad. des se,

1746, p. 24; Ulloa, /. c, t. I, pp. 42o et 467; Prévost, /. c,

t. XIII, pp. 552 et 558; Borowski, Abriss einer XaUirgeschkhte

des Elvmentarreichs
, p. 82, journaux de lépoque, comme J. H.,

août et nov. 1747 et beaucoup de voyages, etc.).

Les lettres édifiantes, t. XXVII, p. 445 et suiv. donnent de

nombreux détails statistiques sur les désastres qui les accompa-

gnèrent.

— La même année, éruption du volcan de Latacunga (C. A.).

i750.— 5 septembre. Le Cotopaxi faisait entendre depuis trois

jours, sans discontinuation, de nouveaux mugissements plus terri-

bles que jamais, entremêlés de sons éclatants qui faisaient craindre

une nouvelle explosion (Elle de Beaumont, /. c. pour 1744); La

Condamine, /. c, p. 160.

1755. — 26 avril, 8 b. du matin. A Quito, de violentes se-

cousses donnèrent les premières alarmes et durèrent trois minutes.

Peu après, les secousses recommencèrent, mais avec moins de

force. Elles se succédèrent presque sans interruption le reste de

la matinée.

Le 27, à 5 b. après midi, la secousse fut si forte, que la plupart

des babitants sortirent de la ville, afin de nôtre pas ensevelis

sous les ruines. Entre 11 h. et minuit, la terre trembla de nou-

veau pendant cinq minutes. Après un court intertalle. on éprouva
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un nouveau tremblement , et l'on eompta quatorze secousses con-

sécutives.

Le 28 fut répoquc fatale de la ruine de la ville. Édifices publics,

maisons particulières, tout sccroula successivement, d 4 ou 15 per-

sonnes perdirent la vie.

Depuis le 28 avril jusqu'au 50 mai que cette relation a été

écrite , il s'est passé j)eu de jours sans qu'on ait ressenti quelque

secousse (1).

Gueneau de Montbéliard ajoute :

« Ce tremblement fut accompagné dune tempête terrible et

d'une pluie continuelle; on a compté plus de 50 reprises depuis

le 2G avril. »

Le 5 mai, à 10 li. '/t ^^^ matin, nouvelle secousse qui causa de

nouvelles ruines : depuis ce temps, les secousses ont été moins

violentes, mais elles duraient encore le 16 juin (C. A.).

1756. — Vers le milieu de janvier, tremblement violent au

Pérou (V. IL).

— (Sans date de jour). Tremblement violent à Lima (2).

— (Sans date de jour encore). Un tremblement détruisit l'église

et des maisons de Latacunga, et ensevelit un grand nombre d'ha-

bitants sous les décombres (3).

1757. — Éruption du Tunguragua (V. H.). Keserstein ajoute

qu'elle fut accompagnée de tremblement de terre.

1759. — Tremblement à Truxillo; la ville fat presque entière-

ment détruite, mais les habitants purent se sauver (4).

Dans le dictionnaire de géographie de MM. Ennery et Hirth, je

trouve trois villes du nom de Truxillo, dans l'Amérique du Sud

Je pense qu'il s'agit ici de Truxillo, province de Liverdad au Pérou,

car elle est signalée comme ayant été plusieurs fois ravagée par

les tremblements de terre dont les plus désastreux eurent lieu en

1616, 1723 et 1750.

(1) Gazette de France, 3 avril et Journ. hist., mai 1756, p. 368; Beschrei-

bung des Erdbebens von Lissabon. Dantzig, 1756, in-'î'', 3'** sliick, p. olj

Rondelet, Béflexiona sur le désastre de Lisbonne, pp. 537-538.

(2) Journ. encyclopéd., janvier 1762.

(3) Communie, de M. Uricoechea.

(4) Journ. hist., août 1760, p. 152.
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M.M.iMalletsignulL' uu tivniblciiiem à Truxillo t'u avril i7G0, et

cite Animal Begister , t. III, p. i08.

1760. — Du 50 (IrcenibiT 1700 nu 2^ janvier suivant, à Lima,

plusieurs trenil)leni('jits; celui du 8 janvier dura deux minutes et

fut plus fort que le Iremblemenl de 1750(1).

Dans son catalogue, Guencau de Montbéliard ne donne pas de

date mensuelle. 11 signale un tremblement ressenti à Lima; puis

suivent les phénomènes observés en mai.

1701. — 8 janvier, à Lima {vide suprà , 1700).

17()3.— Le i>l aoùl, grand tremblement de terre à Surinam {"1).

1704. — 2^ juillet, vers onze heures moins un quart du matin,

on éprouva à la colonie de Berbiee (Guyane), un tremblement qui

fut très-violent et dura plus de quatre minutes. Le temps était

très-calme, chaud et étoulfant, lair épais et sombre, couvert de

grands nuages sans que le soleil put se faire voir. Ensuite, il com-

mença à pleuvoir fortement et vers 2 h. après-midi, le temps

devint bon et agréable (5).

17GC. — « Le 21 octobre, vers 5 '/^ 1^- an matin, on éprouva à

Surinam un grand tremblement de terre d'un mouvement violent

et ondulatoire de l'est à louest, précédé d'un fort mugissement

souterrain; le ciel à l'horizon oriental paraissait d'une teinte rouge

de feu. L'épouvante pour cela fut bien grande; il y eut cependant

peu de dommage (puisque la plupart des bâtiments sont en bois),

il y eut seulement quelques dégâts dans les plantations : pendant

trois jours on éprouva encore de temps en temps de légères se-

cousses. Le 29 suivant fut consacré à des prières et à des actions

de grâces (4).

» Les 21, 24 et 27, à Surinam, on éprouva de fortes secousses

précédées d'un bruit souterrain violent (Ti).— La GazeKc de France

du 9 février 1707 dit: Le 21 octobre, ô h. du malin, à Surinam,

(1) Jorirn. encycl, 1" janv. 170-2, p. i;>8; Marc, de Fr., janv. 17G-2, p. 22o.

(2) M. Landré (même manusc.)cite Teenslra, De landbouw in de kol. Suri-

nam. Groningen, 1835.

(o) M. Landié cile Hartsinck, Beschryiing van Guyann , t. I, p. 518.

(4) M. Landré, oper. cit., t. II
,
p. 865.

(5) Suhnaamsche Àhnannk lan C. Brown , 1794, tilt- par M. Landré,
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première secousse; le :24, minuit, deuxième secousse; le :27, 7 h.

du matin, troisième secousse. La première et !a dernière ont été

pr('c('dées dun grand bruit souterrain.

» Grande l'ut la consternation causée dans la colonie dEssequebo

par des secousses répétées de tremblement de teri-e dans le mois

d'octobre 17C0. Le 21 octobre, à o */-2 b. du matin, il y eut ujje

l'orte secousse qui dura au moins cinq minutes, avec tant de vio-

lence (jui' 1 on craignit que maisons et arbres ne fussent renversés;

également ici et là on entend pendant toute la durée de cinq mi-

nutes les pans de muraillles qui sécroulent sans cesse par la vio-

lence de mouvement; tout objet mobile, qui était debout, tombait-

On y a journellement, et surtout de nuit, éprouvé des secousses

dont (pieiques-unes n'étaient pas moins violentes que les premières,

quoique de moins longue durée, ])articulièrement le 24 et îe 27 oc-

tobre... La première et la dernière secousse furent précédées

d'un fort bruit souterrain : ce furent celles aussi qui causèrent le

plus de dommage. Depuis on y a encore éprouvé quelques légères

secousses ( I ).

» Une très-forte secousse fut éprouvée à la plantation de Berbice,

le 21 octobre, à o b. du matin. Suivant la remarque générale, elle

a duré quinze minutes; pendant l'espace de cinq minutes, le mou-

vement fut vertical, avec un bruit comme un roulement de tam-

bour, après quoi il cessa et reprit de nouveau sous forme ondu-

latoire, comme les vagues de la mei'... La lune, qui était dans son

dernier quartier, était cernée d'un cercle oranger qui s'amoindrit

quand la secousse diminua et disparut avec elle; mais, peu après,

un second mouvement se manifestant dans le sol, ce ( eicle reparut

de nouveau en un moment et disparut une second* fois lorsque la

secousse cessa.

» Ce ti'emblement se fit sentir encore plus iVtin Diois entier, de

temps en temps; cependant, malgré la violence des secousses, il

n'y eut aucun dommage considérable (2).

» Depuis 20 ans que je suis établi à Surinam, on y a ressenti

cinq tremblements de terre.

(1) M. Landré cite Hartsinck, oper. cit., t. I, p 273,

(-2) M. Landré, même source, p. 518.
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* Le 1", 11' 21 octobre 17C6, vers j li. du matin; le 2"'% le 24,

vers 7 h. du matin (1); le 5'"% le 27, vers 7 h. du matin, dans la

direction de l'est à Touest : Tair était tellement calme qu'on ne

voyait pas une feuille en mouvement sur les aibres. Ce calme avait

déjà été remarque lors de la secousse du 21. L'auteur signale aussi

la teinte rouge et enflammée qu'on remarqua du côté de lest (2).

— « Le 21 octobre 17GG, à 5 ^ji h. du matin, on a ressenti

à Cayenne une secousse de tremblement de terre assez considé-

rable pour un pays où ce phénomène est presque inconnu. La se-

cousse a duré bien sensiblement une minute et demie; mais plu-

sieurs personnes assurent que, pendant plus d'un quart d'heure,

on a éprouvé plusieurs secousses plus ou moins fortes, qui ont été

remarquées par les vibrations d'objets suspendus.

» Dans le même temps ou à très-peu près, on a ressenti les

mêmes secousses à Oyapoc, à Aprouaguc , à Caux^ à Oyac, à Gou-

rou, à Sinnamar et à Marony.Dcs Indiens de cette dernière rivière

descendirent de leurs montagnes tout effrayés, et exprimèrent,

autant qu'ils purent en leur langue, à des blancs qu'ils rencontrèrent

dans un canot, qu'il venait d'y arriver quelque grand phénomène.

» L'on a appris ensuite que le même jour, à peu près à la

même heure, la Trinité espagnole avait éprouvé le même trem-

blement. Il a été ressenti (mais sans aucun dommage ) à la Bar-

bade, à la Martinique, à la Guadeloupe et dans plusieurs autres îles.

Plusieurs personnes prétendent avoir encore éprouvé des secousses

le 22 et les jours suivants, mais elles ne sont pas prouvées comme
celles du 27 (à 7 h. du matin), dont trop de personnes se sont

aperçues dans cette colonie pour qu'elles puissent être révoquées

en doute. »

17G6. — 21 octobre, 5 h. du matin, à Surinam, première se-

cousse.

Le 24, minuit, 2*= secousse.

Le 27, 7 h. du matin, 5*' secousse.

i767. — 22 avril, G ^j-i h. du matin, à Surinam, plusieurs

(1) La Gazette de France dit minuit, vide suprà.

(2) M. Landré cite A. Blom, Fcrhandl. van de landbouiv in de kol. Surinam,

Amsterdam bij Smit, 1787.



secousses, dont deux fui'ci il assez violcules, nuiis ne causèrent

pourtant aucun dommage (I).

» Le 124 avril, vers les 7 h. du matin, on a ressenti dans ce pays

(des Cayéconchiennes, dans les montagnes qui séparent les eaux

de rOyapoe de celles du 3îarony) , une violente secousse de trem-

blement de terre ; Teau bouillonnait et semblait vouloir s'élancer

sur la rive.

» Vu autre tremblement de terre s'est fait sentir au commence-

ment de juin à Caux et à Cayenne : c'est le troisième de cette an-

née (:2). Le tremblement du %i avril a été très-fort aux Antilles. »

i7G8. — 4 avril, le Cotopaxi lança une si grande quantité de

cendres que le ciel en fut obscurci. A Tacunga et Ambato on ne

voyait plus clair dans la rue dès les trois heures du soir (5).

1774. — A Cayenne, tremblement violent qui, assure-t-on, a

causé de grands dommages (4).

— La même année, éruption du Tunguragua. (Voyez CcœanilleSy

w. !797.)

1778. — 21 octobre, 1 h. du matin, à la Gayra, Cumaaa, trem-

blement (5).

1779. — 25 janvier, 3 h. 40 m. du soir, aux Caraqucs, trem-

blement violent, mais de peu de durée, qui ébranla les édifices.

Il se répéta, trois heures après, avec la même intensité, mais avec

moins de durée encore. Il ne parait pas qu'il ait été général dans

la province (6).

1780. — « La dernière éruption désastreuse de Tutipaca a eu

lieu en 1780. Les cendres qu'il lança furent portées au NO. jus-

qu'au delà de Quilca et au sud, dans la province de Tarapaca. Ce

volcan situé dans la chaîne des Andes, à 4a heues au nord de

(1) Gazelle de France , 17 juillet 1707.

(2) Extrait d'une lettre du sieur Mentelle, in{jénieur géographe du roi, Gazelle

de France, A et 21 sept. 1707. Le Journal hislorique (oct. 1767, p. 318) donne

la date du 14 avril.

(3) De Humboldt, P^ues des Cordillères j t. I, p. 145.

(4) Gazette de France, 26 août 1774, sous la rubrique de Londres, G août.

(5) De Humboldt, voy. ouv. cité, t. V, p. 5.

(6) Gazette de France^ 8 juin 1779.
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Tacna, à'élèvf ù L'iiviroii 18,000 pieds (ungl.) au-dessus du niveau

de la iner. Lue si jçrande quantité de matière tomba pendant cette

éruption dans les jardins de ïacna ((|ui n'c'tait alors qu'un village),

qu'il y eut de grands dégâts (1). » M. Landgrebe ne parle pas d'un

volcan.

1784. — 15 mai. Une secousse des plus terribles renverse, en

moins de cinq minutes, de fond en comble, toute la ville d'Aré-

(pn])a, où rien n'est resté sur pied que le couvent des Récollets.

Un pont de pierre très-solidement construit est aussi totalement

détruit. On a vu se déplacer à une distance de 400 toises, un ter-

rain vaste et étendu. Un potager considérable a essuyé le même
sort. Plusieurs districts, qui étaient auparavant des plus arides,

offrent actuellement des sources d'eau si abondantes, qu'il s'en

forme des rivières très-navigables. Malgré le nombre excessif des

édifices tombés en ruine, celui des personnes ensevelies sous les

décombres n'excède pas 500.

Les districts de Cumana et de Moquegua sont totalement dé-

truits (2).

1784. — 15 novembre. Tremblement à Arequipa.— (V. H. cite

Cotte. N'y a-t-il pas erreur de date?)

— Le volcan de ce pays fit une éruption cette année et renversa

une ville bâtie à sa base par les Péruviens (5).

— 22 décembre, vers 5 heures du soir, à Surinam, tremble-

ment avec fort bruit souterrain et sans le moindre vent. Cétait le

4"" ressenti par M. Blom, et le 6'"'' depuis 1722 (4).

I78r>. — Nuit du 25 au 26 mai. Vers 1 b.'/„2du matin, à Su-

rinam, une légère secousse sans bruit souterrain, pendant un

très-grand calme. Il y eut ensuite un ouragan qui causa des dégâts

à divers bâtiments de Paramaribo (5).

(1) Communication de M. Matiiie HamiJlon. Yoy. une note sur le mémoire

d'un docleur, à l'annOe ]'64i.

(2) Lettre du 16 juin dans le Mercure de France, 8 janvier 1785, p. 04 et

le Journ. Encycl., l'^'^ février, p. 505.

(ô) Lanfflois, Dict. de Géof/ ; t. I, p. lxii.

(i) M. Landré cite M. Blom , même source que pour octobre 1700.

(5) M. Landrc cite lilom, source déjà indiquée et / crhaiidl. i. du Jand-

bouw, enz, Harlem, 1786.
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— 12 juillet, à Santa-Fé de Bogota, tremblement qui renversa

deux églises (1).

178Î). — Tremblement dans la province de Cumana.

« Lorsque, en 1783, à la suite d un tremblement de terre, une

grande masse rocheuse s'était détachée dans l'Aroyo del Rohalo,

les Indiens Gayciueries de los Serritos recueillirent des fragments

dalun de 5-6 pouces de diamètre, extrêmement transparent et

pur (2). »

1790. — 21 septembre (le jour de saint Matbieu), à 3 h. du

matin, tremblement h rembouehure du Caura dans rOrénoque.

« C est près de Tembouchure du Caura, entre les villages de

San Pedro de Aikantara et de San Francisco de Aripao, que s'est

formé, en 1790, par éboulement, et à la suite dun tremblement

de terre, un petit lac de 400 toises de diamètre. C/était une por-

tion de la forêt dAripao qui s'abaissa de 80 à 100 pieds de ])rofon-

deur au-dessous du niveau des terres voisines. Les arbres restèrent

verts pendant plusieurs mois : on croyait même que quelques-uns

contirmaientà pousser des feuilles sous l'eau. Ce phénomène mérite

d'autant plus dattention, que le sol de ces contrées est probable-

ment granitique. Je doute que les formations secondaires des

Llanos se prolongent vers le sud jusqu'à la vallée du Caura (5). »

— 10 octobre, ascension du Tunguragua par Née et Pineda

( voy. au 4 février 1 797 ).

1794. — Cumana, tremblement mentionné comme très -re-

marquable par M. de Humboldt (4).

179j. — Les habitants de l'Esmeralda nous ont raconte, dit

M. de Humboldt (5), que, dans 1 année 1795, une heure avant le

coucher du soleil , lorsque les mosquitos forment une nuée très-

dense, lair en resta subitement libre pendant 20 minutes. Pas

un seul insecte ne se fît apercevoir; cependant le ciel était sans

nuages, et aucun vent n'annonçait la pluie. Il faut avoir vécu dans

(1) Voy. H. cité, flamh. Corr., n° 191.

(-2) De Humboldt, Rel. hist., t. IX, p. 120.

(3) De Humboldt, Relation h ist. ^ t. VIII, p. 358.

(4) Voy. de Humboldt, ibid. , t. II, p. 273 de Tédit. in-S».

(3) lhid.,i. VIII, p. 228.
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ces contrées pour comprendre le degré de surprise que dut pro-

duire cette disparition subite des insectes. On se félicituit les uns les

autres, on se deniniidait si cet état de bonheur, cet adoucissement

des p€invs{fclicilad y alivio) pouvait être de quelffue durée? Mais

bientôt, au lieu de jouir du présent, on se livra à des craintes

chimériques : on simaij;ina que Tordre de la nature était interverti.

De vieux Indiens, les savants du lieu, assuraient que la dispari-

lion des moustiques ne pouvait être que lavant-coureur d'un grand

tremblement de terre (1). On disputait avec chaleur, on prêtait

loreille au moindre bruit dans le feuillage des arbres; et, lorsque

lair se remplit de nouveau de moustiques, on les vit reparaître

avec plaisir. Quelle modification de latmosphèrc a causé ce phéno-

mène quil ne faut pas confondre avec le remplacement périodique

d'une espèce dinsectes par une autre espèce? Nous ne pûmes ré-

soudre cette question, mais le récit animé des indigènes fixa notre

intérêt.

M. de Humboldt ne mentionne pas de tremblement de terre à

cette date; mais n"est-il ])as à regretter que dans les longues et

intéressantes pages qu'il a consacrées à la description des tremble-

ments de terre il nait pas cherché à vérifier l'importance de ce

fait qu il a cru devoir rapporter?

1796. — Novembre , commencement de l'éruption du volcan de

Pasto, au Pérou , dont la colonne de fumée disparut tout à coup au

moment du tremblement de terre du 4 février 1797 (V. H.). Sui-

vant Landgrebe, cette colonne aurait été constamment visible pen-

dant trois mois; c'était un phénomène inconnu jusqu'alors.

1797. — 4 février, tremblement désastreux dans les provinces

de Tacunga, Ambato, Riobamba et Alausi.

» Le 4 février 1797, à 7 h. ^/4 du matin, la cime du volcan de

Tunguragua étant plus dénuée de vapeurs qu'à l'ordinaire, l'inté-

rieur de la montagne fut agité par des secousses fréquentes, et les

(1) L'auteur avait déjà rappelé (t. II, p. 308), à la date du 18 avril 1799, que

le halo observé ce jour à Cumana y fut regardé comme le présage de quelque

forte secousse de tremblement de terre; car, remarque-t-il judicieusement, d'après

la physique du peuple, tous les phénomènes extraordinaires sont immédiatement

liés les uns aux autres.
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chaînes adjacentes furent dilacérces (crevées), de manière que pen-

dant quatre minutes un mouvement ondulatoire bouleversa un

pays immense. Jamais Ihistoirc n'a rapporté les effets d'un trem-

blement de terre aussi extraordinaire et aussi désastreux. Dans un

instant, uji grand nombre de villes et de villages furent détruits;

les unes, comme Riobamba, Quero, Pelileo, Patato, Pillaro, ense-

velies sous les décombres des montagnes voisines; d'autres, dans

les juridictions de Harabato, Latacunga, Guaranda, Riobamba et

Alausi, détruites de fond en comble. A Quito, on pouvait à peine

se tenir debout, mais il y eut peu de dégâts, ainsi qu'au port de

Guyaquil où les secousses furent cependant fortes et fréquentes.

D'autres ont souffert prodigieusement par les gouffres qui se for-

mèrent, et parle reflux des rivières, interceptées dans leurs cours

par des digues de terre. Dautres, enfin, agitées par des secousses

fréquentes, se sont conservées dans un état de délabrement qui les

menace dune ruine prochaine. On compte jusqu'à 16,000 personnes

qui ont péri dans le premier tremblement et dans les suivants. A

10 h. du matin et à 4 h. de Taprès-dinée, le même jour (4 février)

après un bruit effrayant, la terre trembla de nouveau avec force.

Elle ne cessa pas de trembler, pendant les mois de février et de

mars; mais le 3 avril, à 2 h. ^/i du matin, les villages déjà ruinés

souffrirent de nouveau de secousses si fortes, que celles-là seules

auraient suffi pour les détruire. Ce phénomène extraordinaire se

fit sentir dans létendue de 140 lieues de Test à l'ouest, depuis la

mer jusqu'à la rivière de Na])o, etsans doute i)lus loin ; car nous ne

connaissons pas ces lieux habités })ar des sauvages. Du nord-est au

sud-ouest de Popajan, jusqu'à Picera, on compte 170 lieues. (Le

volcan de Tuuguragua avait déjà occasionné un tremblement do

terre Tan 1537) (1); mais dans le centi'cde cette région, 1 degré

à 10.6 de ces lieux, est située la partie tolalement détruite, et qui

comprend 40 lieues du nord au sud, depuis Guaranda jusqu'à Ma-

chache, et 20 lieues de Test à l'ouest. Comme si ce tremblement

(1 ) Depuis 1701, on entendait de forts bruits dans le voisinage. Pined a prédit

plus taid qu'une éruption terrible se préparait dans la montagne et révénement

confirma ses conjectures.
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de terre seul n'eût })as suni à ruiner ee pas s aussi feitile, aussi

riche, aussi peuplé, il se prépara un autic malheur, inouï jusque

là. La terre s'enf rouvrit en i'onn;sjit des gouffres immenses; les

sommets des montagnes séeroulcient dans les vallées, et de ieurs

flânes fendus, il sortit une si immense masse deau fétide, quen

peu de temj)s elle remplit les vallées ([ui avaient mille pieds de

largeur et 000 de profondeur. KUe eouvi'it les villages, les édifiées,

et les habitants (!) ; elle obstrua les ouvertures des sources les plus

pures, et se condensant (par la dessiccation), en peu de jours, dans

une pâte terreuse et très-dure, elle intercepta le cours des rivières,

les fit refluer pendant 87 jours, cl convertit en lacs des terres qui

étaient sèches auparavant. Pendant ces tremblements, il arriva

les phénomènes les plus extiaordinaires. Je me contente den rap-

porter deux. Dans le même instant que la terre trembla, le lac

Quirotoa (voisin du village Insoloc, de la juridiction de Lata-

cunga) s'enflamma, et ses vapeurs suffoquèrent les troupeaux qui

paissaient dans les environs. Près de la ville Pelileo , était située

une grande montagne nommée Moya, qui, bouleversée dans un

clin d'œil, vomit une rivière de cette matière épaisse et fétide qui

couvrit et acheva de détruire les misérables restes de cette ville (2).

Outre cette note, le botaniste Cavanilles a publié un mémoire

spécial sur ce phénomène (5). J'en donnerai encore un extrait :

« Le Cerro Galan, au pied duquel se trouvaient la vallée et la

ferme de Caguagi, du corrégiment de Iliobamba, s'écroula pendant

le tremblement; sous ses décombres })érirent 70 personnes et dis-

parurent la ferme cl la vallée : le cours du grand rio Chambo fut

intercepté pendant huit jours.

» Le Cerro, nommé Couchuina, de la juridiction de Quera,

creva comme l)eaucoup d'autres, lança des matières sèches et

(1) Un Indien el sa femme fiironl Unnsporlés de Paulre côlé d'une vallée : un

autre Indien, monté sur un arlire, au moment de révénement, dut son salut à cet

arbre transporté verlicalomenl.

(2) Cavanilles, dans Ui ./nurn. de Pfn/t , t.XLlX, pp. 250-2Ô2.

(3) Anales de historia nat.. t. II, n" 4, j)p. î)! - 104, juin 1800. Je dois ce nu-

méro à rafleclueuse bienveillance de M. Casiano de Prado, inspecteur général des

mines à "VI.idrid. .le le prie d'agréer ici ma reconnaissance. (A.-P.)
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daLilros mêlées d'eau qui caiiscreiil de grands doinFiiagcs aux

liaiundas, à leurs habitants et à leurs troupeaux.

» Non loin du lieu où se trouvait la manulacture de S. Ilde-

fonso, le terrain, autrefois uni, s'est soulevé en forme de pyra-

mides. Le sol est eomme plissé d'une manière étrange à la hase de

ces pyramides dont plusieurs ont 8 à 10 varas de liautein\

» Quoique la juridietion de Patate ait beaucoup souiïerl du

tremblement de terre et des éruptions, les eaux des ri^ icres inter-

ceptées dans leurs cours ont produit des inondations ijui y ont

encore causé de plus grands désastres.

» Dans le port de Guayaquil, les secousses furent fortes et fré-

quentes, mais les maisons construites en charpente souffrirent

peu. Il en fut de même à Picera et à Cuena.

» A Quito, le tremblement fut si violent qu'on pouvait à peine

se tenir debout; des tours et des édifices s'écroulèrent; les dégâts

n'ont pas été considérables.

» Ils le furent davantage à Guaranda où il périt 19 personnes;

les bâtiments qui restèrent étaient presque dans un état aussi dé-

plorable que ceux de Latacunga, d'Hambato et de Riobamba.

» Dans ces divers Corrégimente et la Tenencia d'Alausi, il a péri

I2.oo5 personnes, sans compter les mille autres ensevelies à S. Ilde-

fonso, îataqui etPingue, non plus qu'un nombre incalculable d'In-

diens et de métis ([ui ont trouvé la mort sur la vaste étendue de

pays qu'a désolée cette catastrophe. »

— d4 décembre, à Cumana, tremblement qui, pour la première

fois, se fit sentir par soulèvement de bas en haut; jusque là, comme

en 17GG et dans un autre tremblement très-remarquable de cette

année 1797 (l'époque n'est pas indiquée par de Ilumboldt), les se-

cousses étaient de simples oscillations horizontales. Plus des quatre

cinquièmes de la ville furent détruits et l'on entendit en même
temps un bruit souterrain qui, comme à Riobamba (le 4 février),

ressemblait à l'explosion d'une mine j)lacée à une grande profon-

deur. C'est une opinion généralement reçue à Cumana que les

tremblements les plus destructeurs s'annoncent par des oscillatinus

très-faibles et par un bourdonnement qui n'échappe pas aux in-

digènes. Le grand tremblement de ce jour fut ain^ prérrdé i\un

Tome VII. 4
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léger nioiivcnicjU dondulalion h la suite duquel les habitants

s'étaient sauvés dans les rues.

Une demi-heure avant la eatastrophe, on sentit une forte odeur

de soufre près de la eollinc du couvent de S'-Franeois. C'est dans

ce même lieu que le bruit souterrain, qui semblait se propager du

sud-est au nord-ouest, fut le plus fort. Kn même temps on vit pa-

raître des flammes sur les bords du Ilio-3Ianzanares, près de

rhospicc des Capucins et dans le golfe de Cerriaco, près de 3Iari-

guitar.

Avant la catastrophe de ce jour, poursuit M. de Ilumboldt,

les tremblements de terre ne se faisaient sentir que le long de la

côte méridionale et calcaire du golfe de Cerriaco jusqu'à la ville de

ce nom, tandis quà la péninsule dAraya et au village de Mani-

quarcz, le sol ne participait pas aux mêmes agitations. De nou-

velles communications paraissaient sètre ouvertes dans lintérieur

du globe. Aujourd'hui on néprouve pas seulement à la péninsule

d'Araya les agitations du sol de Cumana; le promontoire (de

schiste micacé) est devenu à son tour un centre particulier de

mouvement. Déjà la terre est quelquefois fortement ébranlée au

village de Maniquarez, quand, à la côte de Cumana, on jouit de la

plus parfaite tranquillité. Le golfe de Cerriaco n"a cependant que CO

ou 80 brasses de profondeur. (De Humboldt, /. c, t. 2, p. 275-277

et suiv.)

Suivant de HumbokU, le Cotopaxi n"a pas baissé pendant ce

tremblement, mais le Tanguragua a perdu près de 100 toises.

(Journ. de Phys., t. o7, pp. 194 et 196.)

•1798. — Tremblement entre le Guaviare et le Rio Negro, à

VAngostura.

« On ne sentit point à lAngostura la funeste catastrophe de Cu-

mana du 4 février 1 797; mais, dans le grand tremblement de terre

de 17G6 qui détruisit la même ville, le sol granitique des deux

rives de lOrénoque fut agité jusqu'aux Raudales dAlurès et de

Maypares. Au sud de ces Raudales, on éprouve quelquefois des se-

cousses qui sont restreintes au seul bassin du Ilaut-Orénoque et

du Rio iSegro. Elles paraissent dépendre d'un foyer volcanique

éloigné de celui des Petites-Antilles. Les missionnaires nous ont
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rapporté, à lavita et à San Fcrnaudo de Atahapo, (pi en 1798, il r

eut des tremblements de terre très-violents entre le Gna\iare et le

jlio Nei^ro qui ne se propagèrent pas au nord, vers Maypares. On
ne saurait être assez attentif, dit M. de Humboldt, à tout ce qui a

rapport à la simultanéité des oseillations et à Tindépendance des

mouvements dans des terrains eontigus. Tout paraît prouver que

la propagation du mouvement n'est pas superfieielle, mais qu'elle

dépend de crevasses très-profondes qui aboutissent à différents

centres d'action (1). »

1709. — 18 août, à Carupano (22 lieues à Test de Cumana),

onze fortes secousses. Ce jour là, M. de Humboldt avait été étonné

de trouver le baromètre un peu au-dessous de la hauteur ordi-

naire à Cumana.

Le 25, une légère secousse à Cumana; la hauteur barométrique

fut aussi grande qu'à l'ordinaire. Pendant ces deux phénomènes,

les marées atmosphériques furent également régulières; seule-

ment, le 25, leur amplitude fut de beaucoup plus petite (2).

— 4 novembre, 4 h. 12 m. du soir, à Cumana, deux fortes se-

cousses à 15 secondes d intervalle et dirigées du nord au sud, di-

rection rarement observée à Cumana. Des esclaves qui tiraient de

Feau d'un puits de 18 à 20 pieds de profondeur, près du Rio-3Ian-

zanares, entendirent un bruit semblable à l'explosion d'une forte

charge de poudre à canon. Le bruit semblait venir du fond du

puits, phénomène bien singulier, dit M. de Humboldt, quoique

bien commun dans la plupart des pays de l'Amérique exposés aux

tremblements de terre.

Vers 4 h., le tonnerre s'était faire entendre (les nuages avaient

une forme peu ordinaire) ; le bruit avait eu lieu à une immense

hauteur, sec, sans roulement, mais souvent interrompu. Quelques

minutes avant la première secousse, il y eut un coup de vent très-

A iolent, suivi d'une pluie électrique à grosses gouttes. Au moment

même des secousses, éclata la plus forte explosion de tonnerre. Le

ciel resta couvert et le coup de vent fut suivi d un calme plat qui

(1) nd. hist., t. VIII, p. 553.

(i) Tbid., t. IV, p, 19 et t. X
,
p. 3ô5.
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dura toulc la nnil. Le coiulier du soleil fut magnifique et extraor-

dinaire. Depuis le 28 oetobre, jour d une éclipse (1(î soleil, régnait

une vapeur roussàlre inaceoutumée.

A 9 h. du soir, une troisième seeousse, elle fut légère.

Le 5, exactement à la même heure que la veille , nouveau coup

de tonnerre avec quelques gouttes de pluie. Aucune secousse ne se

fit sentir, contrairement à la prévision des liabilants.

Avant le tremblement, 1 inclinaison de l'aiguille aimantée était, à

Cumana, de iô^.Gj. Trois jours après le tremblement, elle n'était

plus que de 42%7j. L'intensité resta constante. (La déclinaison ne

paraît pas avoir varié) (1).

Kéfcrslein signale de premières secousses le 28 octobre.

— On lit dans le Moniteur du 20 fructidor an YII (G septembre

1799) : L'Amérique a encore essuyé dernièrement de violents

tremblements de terre. Ils se firent plus horriblement sentir à

Lima pendant plusieurs jours et y causèrent des dommages irré-

parables. Des mugissements effroyables précédèrent et sui\irent

chaque tremblement. Une personne qui se trouvait en bateau près

de Callao, vit très-distinctement les montagnes sélever, j'ctomber,

s'éloigner, se rapprocher comme des corps élastisques (?).

Je lis encore dans Yonhoff : Dernière moitié de l'année (1799),

tremblement désastreux à Truxillo. Lautcur cite Ilamh. Corr.,

n" 20. Beil., 1800; mais il se demande s'il s'agit du Pérou, de Ve-

nezuela ou de l'Honduras.

1800. — Secousses à Maracaïbo, Porto-Bello et Caracas. Llles

s'y renouvelèrent en 1801 et 1802 et furent attribuées, comme la

ruine de Cumana, à une accumulation de l'électricité dans 1 inté-

rieur de la lerrc. C'est une opinion très-répandue sur les côtes de

la terre-ferjne,que les tremblements de terre deviennent plus iVé-

quents , lors([ue les explosions électriques ont été très-rares j)en-

dant quelques années et ici on avait cru remarquer que, depuis

1792, les pluies étaient moins souvent accompagnées de tonnerre.

Cependant, ajoute M. de Humboldt, dans les basses régions du

(1) De Humboldt, /. c, t. lY, pp. 16 el suiv., t. X, p. 538; MoniL, 4 floiéal

,

an LX.
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P<'rou, la saison le plus à redouter par la fréquence des tremble-

ments de t(U're est et'ile de l'entrée des pluies (jui est la saison des

orages. {ReL hist., t. V, p. 45.)

Suivant M. Uricoeehea, il y aurait eu quelques secousses à Lata-

cunga.

1801. — An commencement de Tannée, à Porto-Cabello, nou-

velles secousses, mentionnées sans détails dans la lettre de 31. Uri-

coeehea.

— « Nous restâmes le mois de novembre 1801, à Popayan, dit

M. de llumboldt (1), et nous y allâmes visiter les montagnes basal-

tiques de Julusuito, les bouches du volcan de Puracé, qui, avec un

bruit effrayant, dégagent des vapeurs d'eau hydro-sulfureuse, et

les granits porphyriques de Pisché, qui forment des colonnes de

cinq à sept pans, semblables à celles que je me souviens d'avoir

vues dans les monts Euganéens de l'Italie et qui sont décrites par

Strange. »

1802. — Le 14 avril, M. de Hnmboldt tenta pour la première

fois de parvenir an cratère du Pichineha. Nous ne reproduirons

pas le récit de cette tentative, non plus que la relation de deux

ascensions plus heureuses qu'il y fit les 26 et 28 mai suivant. On

en trouvera les détails très-intéressants dans les Mélanges de géo-

logie et de physique qu'il a publiés récemment (2).

— i"mai, IJ h. du soir, à Caraccas, secousses de l'O. à TE.

Le 20, 4 h. ;j m. du soir, secousses verticales pendant une mi-

nute. La terre ne reprit son aplomb que deux minutes après (3).

Le 27, vers le soir, à Quito, ébranlements souterrains très-vio-

lenls (4).

Au reste, dit ailleurs M. de Humboldt, depuis 1797, les se-

cousses paraissent avoir été très-fréquenles à Quito jusqu à 1802(5).

— Le 26 ou le 27 juin, vers 1 h. de la nuit, à la Nouvelle-Rio-

(1) Lettre à son frère, Jnnales du I\lnséum, t. II, p. 523.

(2) Kieinere Schriften, 1. 1, pp. 23-29 et 5i5-7I. Trad. franc., t. I, pp. 27-45

el G 1-78.

(ô) De Pons, voy. à la Terre fi-rme, t. I, p. 124.

(4) Mélanf;;es cités, p. 74.

(rt) Lettre à son frère, Journ. de Phys. et Jnn. du Muséum.
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bamba, violent ciaquciiient souterrain (bramido), qui n'était ac-

compagné (laueun ébranlement. Tiois heures })lus tard, une forte

secousse qui n a^ait été précédée inimédiatcracnt d aucun bruit.

Des mugissements semblables et qui tous, à ce que Ton croyait,

venaient du Chimborazo, avaient été quelques jours auparavant

entendus à Calpi. C'est dans le village de San Juan, plus rapproché

de la montagne, qu'ils sont le plus fréquents (1).

— 4 juillet, 2 h. 48 m. du matin, à Caraccas. deux fortes se-

cousses. A 6 h. 5a m. du matin, une secousse moins forte (2).

— io août, tremblement à Cumana : « Nous avons éprouvé

hier, dit une lettre du 16, trois secousses de tremblement du terre;

Ja première arriva le matin : le sol faisait un mouvement sem-

blable à celui des flots de la mer; les habitants effrayés abandon-

nèrent leur maisons... Le fond de lOrénoque se souleva avec tant

de force, qu'il rompit le gouvernail dun bâtiment plat; tout le

long de la rive droite, il est resté à découvert une bande de terre

plus ou moins large; mais un champ de 100 pieds de long sur 40

de large scst affaissé et converti en étang. Plusieurs maisons se

sont écroulées , et nombre d'arbres sont tombés.

» La seconde secousse qui a eu lieu à midi, a été encore plus

terrible; les maisons étaient agitées comme un vaisseau dans la

tempête, et nous craignions à chaque instant de voir la terre s'en-

tr'ouvrir et tout engloutir.

> Enfin, à 8 h. du soir, est venue la troisième secousse; luais elle

n'a pas été de beaucoup si violente que les deux premières; elle a

aussi causé moins de dommages. Pendant cette malheureuse jour-

née, il n"a cependant péri que peu de personnes : on a remarqué

que, dans la rivière, les poissons s'étaient réfugiés h la surface de

leau, et cherchaient à gagner la mer (3). d

— !*", 5 et S novembre, à Lima, plusieurs secousses.

Au mois d'octobre, M. de Ilumboîdt avait trouvé, h Lima, l'in-

clinaison de 9°59',4; après ces secousses , il ne la trouva plus que

(1) ?»lé!an{>e3 cites, p. 184. C'étail Irois jours ai)iès !a première ascension de

M. de Humboldt, au Chimborazo, le 25 juin.

(2) De Pons,/, c, p. 123.

(3) Moniteur et Journal des Débals, 3 nivôse, an XI.
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de 9^12' (différence 47',4). H remarqua aussi une diminution dans

l'intensité magnétique , car l'aiguille qui avait donné, avant les se-

cousses . 219 oscillations en dix minutes, n'en donna plus que 213

après CCS tremblements (1).

— Kéferstein cite, sans date mensuelle et sans détails, Cara-

cas et Quito, comme ayant éprouvé des tremblements cette année.

i805. — 5 janvier. « Le volcan de Cotopaxi, sur lequel javais

marché tranquillement l'année précédente, dit M. de Humboldt,

fit, le janvier, une explosion si terrible, que, naviguant à soixante

lieues de distance , nous entendîmes le fracas. Il a vomi des tor-

rents de flammes et des nuées de cendres, et la neige s'est entière-

ment détachée de son sommet. Il ne paraît pas qu'il y ait jusqu'à

présent causé le moindre dommage, mais, comme il n'est point

éteint, l'alarme est continuelle dans la province de Quito (2). »

Le même savant dit ailleurs : « Nous avons, M. Bonpland et moi,

entendu distinctement les mugissements du Cotopaxi , lors de son

explosion, en 1802, dans la mer du Sud, à l'ouest de Tile de la

Puna, à 72 Heucî» de distance du cratère (5). » Cette date de 1802

donnée ici est, sans doute, erronée, car le même auteur dit

encore :

— En janvier, éruption du Cotopaxi. Elle fut précédée d'un

phénomène effrayant, celui de la fonte subite des neiges qui cou-

vrent les montagnes. Depuis plus de 20 ans , aucune fumée, au-

cune vapeur visible n'était sortie du cratère; et, dans une seule

nuit, le feu souterrain devint si actif, qu'au soleil levant, les parois

extérieures du cône, élevées sans doute à une température très-

considérable, se montrèrent à nu, et sous la couleur noire qui est

propre aux scories vitrifiées. Au port de Guayaquil, dans un éloi-

gnement de a2 Heues en ligne droite du nord du cratère, nous en-

tendîmes nuit et jour les mugissements du volcan, comme des dé-

charges répétées d'une batterie ; nous distinguâmes même ce bruit

(1) Hoffmann, Géognosie, p. 594, cite Poggendorff's Annalen, B. d. 25,

S. 551.

(2) Lettre à Cavanilles , datée de Mexico, 22 avril 1805, annales du Muséum,

t. IV, p. 476.

(5) Essai sur la Nouvelle-Espagne, t. II, p. 345, en note.
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tfpoiivaiUable dans la mer du Sud, au sud-oucsl de lile de la

Puna (I).

— Kéferslein (o;>. cit.) signale encore, pour eclte année, mais

sans détails, un tremblement désastreux à Caracas.

180d. — 1 G juin, secousse qui détruisit la ville de Honda (2).

— (Sans date mensuelle). A Kogota, secousse violente à laquelle

on a comparé le tremblement du 10 juin 18:20 (3). — N'est-elle

pas de la même date (du iô juin) que la précédente?

1807. — (Sans date mensuelle). La ville de Honda, une des rives

les plus peuplées de la Madeleine, fut détruite de fond en comble

par une secousse de ticmblement de terre (4).

1808. — (Sans date mensuelle). Tremblement dont Quito souf-

frit considérablement (M. Uricoccbea).

1810. — 14 novembre, 1 1 b. 45 m. du soir, à Arica, tremble-

ment assez fort; 50 secondes de durée.

— 20 décembre, 8 b. 55 m. du soir, à Arequipa, tremblement

assez fort; 15 secondes de durée.

Le 28, 5 11. du matin, tremblement fort; durée, 50 secondes. C. (o).

181 1. — 1" janvier, 5 b. 45 m. du matin, à Arequipa, tremble-

ment qui dura 50 secondes.

Le 44, 12 11. 50 m. du matin, tremblement très-fort qui dura

50 secondes.

Le 28, 5 h. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 50, 5 b. du matin, tremblement; durée, 25 secondes.

— 2 février, 10 li. du soir, tremblement très-fort; durée, 55 se-

condes. V

(1) A. (le Humbolill, rues des Cordillères et Mon. d\4m., t. I, p. 143, de

rédition in-8°.

(:2) Communie, de M. Uricoecliea.

(ô) 3Ionileur j 11 septembre 1820.

(4) D'Acosta, Bulletin de la Soc. de GéoL, 1828, l. IX, p. 201. Voy. aussi la

lettre de M. Roulin, à rannée 182G.

(5) Je désignerai sous l'initiale C, les faits empruntés au Catalogue des trem-

blements de terre et secousses ressenties sur la côte du Pérou et plus particuliè-

rement à Arequipa, depuis 1810 jusqu'en 1845. Ce catalogue a été publié par

M. de Castelnau, dans son Expédition dans les parties australes de l'Amérique

du Sud, t. V, pp. Ô05-Ô58. (A.-P.)
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— 9 mars, ti h. «lu malin. Irger Uemhlemciil qui duia 20 se-

condes.

Le 21. a h. 30 m. du soir, léger tremblement qui dura 20 se-

condes.

— 14 avril, 2 h. du matin, un léger tremblement qui dura 20

secondes.

Le 20, 4 11. 50 m. du soij', i>rand tremblement qui dura :J0 se-

condes. A 10 b. 50 m. du soir, tremblement léger (pii dura 15 se-

condes.

— 18 mai, le matin, léger tremblement qui dura 50 secondes.

Le 29, au matin, tremblement qui dura 25 secondes.

— 4 juin, 1 b. 50 m. du soir, tremblement assez lort qui dura

20 secondes.

Le 7, 4 b. et quelques minutes du soir, léger ticmblenu ni qui

dura 15 secondes.

A 10 b. 45 m. du soir, assez fort tremblement ayant deux mou-

vements; durée, 20 secondes.

— r'" juillet, 7 b. du soir, léger tremblement (jui dura 20 se-

condes

Le G, 8 b. 15 m. du matin, tremblement qui dura 15 secondes.

Le M, 7 b. 15 m. du matin, tremblement qni dura 20 secondes.

Le 14, G b. 57 m. du matin, tremblement assez fort qui dura

50 secondes.

Le 18, 10 h. 50 m. du matin, tremblement; durée, 15 secondes.

Le 25, 4 h. 45 m. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 25, 8 b. 50 m. du soir, tremblement assez fort; durée, 30

secondes.

Le 50, 2 b. 45 m. du matin, fort tremblement: durée. 25 se-

condes.

— 5 août, 1 1 b. 50 m. du matin , fort tremblement ;
durée, 50

secondes.

Le y, le matin, tremblement; durée, 15 secondes.

Le 15,9 b. 50 m. du soir, fort tremblement; durée, 50 secondes.

Le 17, 12 b. du soir, fort tremblement; durée, 50 secondes.

Le 18, 11 b. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 25, le matin, tremblement; durée, 20 secondes.
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Le 21), 4 h. 30 m. du soir, Ircmblcmcnl qui dura 28 secondes.

Le 26, au malin, dans lïnteivalle d'une lieure, il y eut deux

tremblements qui durèrent de 10 à 20 secondes chacun.

Le 21), 5 11. 4a m. du soir, tremblement; durée, 25 secondes.

— 1"' septembre, au malin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 2, 5 11. 50 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 24, h. 40 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 27, 10 h. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

— 22 octobre, 9 li. du soir, très-fort tremblement; durée, 50

secondes.

Le 28, 10 h. 50 m. du malin, tremblement; durée, 50 secondes.

— 24 novembre, M h. 45 m. du soir, tremblement; durée, 50

secondes.

— 2 décembre, 4 h. 50 m. du matin, léger tremblement; durée,

20 secondes.

Le 6, M h. 50 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 9, le malin, tremblement; durée; 50 secondes.

Le 19, 1 h. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 21, 10 h. du matin, tremblement assez fort; durée, 20 se-

condes.

Le 22, 11 h. 43 m. de la nuit, fort tremblement de deux mou-

vements qui dura plus d'une minute.

Le 50, au point du jour, un très-fort tremblement qui dura 40

secondes. (C.)

— (Sans date de jour), en décembre, à Caracas, première se-

cousse par un temps calme et serein ; ce fut la seule qu'on ressentit

à Caracas, avant la catastrophe du 20 mars suivant. Depuis le

commencement de l'année, les Açores, les Petites-Antilles et les

Étals-Unis étaient ébranlés par de fréquentes secousses (1).

1812. — 5 janvier, 11 h. 45 m. du soir, à Arequii)a, fort trem-

blement; durée , 40 secondes.

Le 7, \\ h. 45 m. du malin, tremblement; durée, 50 secondes.

(1) De Humboldt, lielat. hht., t.V, pp. 5, 7, 10 et 14.— M. B. Mallel donne la

date du 18 et cite de Humbold!, Personal Narratives, vol. 4, p. 36; Voyages
j

t. V, p. 5. De Humboldt dit seulement que ce fut à l'époque des grandes secousses

des Étals-Unis.
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— J7 février, 10 h. 30 m. du matin, IremhlcMncnt qui dura 30

secondes.

Le 18, 3 h. 50 m. du soir, fort tremblement qui dura 25 se-

condes.

Le 25, 5 h. 45 m. du soir, tremblement qui dura 30 secondes.

Le 25, G h. 30 m. du soir, tremblement qui dura 20 secondes.

A iO h. 30 m. du soir, tremblement qui dura 20 secondes.

— 4 mars, G b. 30 m. du soir, tremblement qui dura 50 se-

condes. (C.)

— 2G mars, 4 b. 7 m. du soir, à Caracas, secousse assez forte

pour ébranler les cloclies des églises; elle dura 5 à G secondes; elle

fut immédiatement suivie dune autre secousse de 10 à 12 secondes,

pendant laquelle le sol , dans un mouvement continuel dondula-

tion, semblait bouillonner comme un liquide. On croyait déjà le

danger passé lorsqu'un énorme bruit souterrain se fit entendre.

C'était comme le roulement du tonnerre, mais plus fort, plus pro-

longé que celui qu'on entend sous les tropiques dans la saison des

orages. Ce bruit précédait un mouvement perpendiculaire (ver-

tical) d'environ 5 à 4 secondes, suivi dun mouvement d'ondula-

tion un peu plus long. Les secousses étaient dans des directions

opposées du N. au S. et de l'E. à l'O. Rien ne put résister à ce mou-

vement de bas en baut et à ces oscillations croisées. La ville de

Caracas fut renversée de fond en comble. (Lcs^/iq furent détruits

entièrement). Neuf ou dix mille habitants furent ensevelis sous les

ruines (De Humboldt, p. 5, dit qu'il en périt 20 mille dans la répu-

blique de Venezuela). L'explosion fut plus forte du côté du Nord,

dans la partie de la ville la plus rapprochée de la montagne d'Avila

et de la Silla. Les effets furent un peu moins violents dans les par-

ties méridionale et occidentale. La journée avait été belle et ex-

trêmement chaude, l'air calme, le ciel sans nuages; la couche

épaisse de poussière qui, élevée au-dessus des décombres, obscur-

cissait l'atmosphère comme un brouillard, s'étant précipitée vers

le sol, la nuit fut plus calme et plus belle que jamais. On a remar-

qué que pas une goutte de pluie n'était tombée à Caracas et à

90 beues à la ronde pendant les cinq mois qui précédèrent la ca-

tastrophe.
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Des sé'coiisscs si violeiiles (jni, dans lespace (lune iiiiimlo (1),

rt'nvfi'sèient la ville de Caracas, no pouvaient être restreintes à

une petite étendue du continent. Leurs effets sinistres s'étendireni

aux provinces de Venezuela, de Varinas et de Maracaybo, le louij;

de la côte et surtout dans les montagnes de l'intérieur. La Guayra,

Maycpu'tia, Antiinaïui, B.u'uta, la Vega, San Felipe et Merida (2)

furent presque entièrement détruits. C'est sur une ligne qui se

dirige de I ENE. à lOSO. de la Guayra et de Cai'acas, vers les

hautes montagnes d(! Niquitao et de Meiida, que le tremblement

parait avoir été le plus ^ iolent. Il se fit sentir dans le l'oyaumc de

la Nouvelle-Grenade, depuis les embranchements de la Haute-

Sierra de Santa IMarta jusqu'à Santa-fe de Bogota et Honda , sur les

rives de la Madeleine, à 180 lieues marines de distance de Caracas.

Partout il fut plus fort dans les Cordillères de gneiss et de mica-

schiste, ou iunnédiatement à leur pied, que dans les plaines. Cette

différence était surtout très-sensible dans les savanes de Varinas

et de Casanare. Dans les vallées d'Aragua, situées entre Caracas

et la ville de San Felipe, les secousses furent très-faibles. La Vic-

toria, Maracay, Valencia, n'ont presque pas souffert, malgré la

proximité de la capitale. A Valecillo, à peu de lieues de distance

de Valencia, la terre entr'ouvertc, jeta une si grande masse deau

qu'il se forma un nouveau torrent. Le même phénomène eut lieu

près de Porto Cabello. D'un autre côté, le lac de Maracaybo dimi-

nua sensiblement. A Coro on n'éprouva aucune commotion, quoi-

que la ville soit située sur la côte entre dautres villes qui ont souf-

fert. Les pécheurs qui avaient passé la journée du 26 mars à terre,

à l'île d'Oi'chila, à 50 lieues au NE. de la Guayra ne sentirent pas

de secousses. Le terrain fit pont {que hace puenta), suivant l'expres-

sion américaine.

A l'est de Caracas, les conmiotions furent très- violentes au delà

de Caurimare,dans la vallée de Capaya, où elles s'étendirent jusque

(1) La (luiée des mouvements (rondulalion et de soulèvement (undulacion y

trepidacion) fut évaluée à 50 secondes pour les uns, à !•" et 12 secondes pour les

autres.

(^2) Proportionnellement à son étendue, Mérida souffrit encore plus que Cara-

cas (Cyriès, Nonv. Jnnnles. Voy. XXXVl, avril 1825, p. 58).
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dans le méridien du enp Codera : mais il est cxtrèmeineiu remar-

quable qu elles furent Irès-faibles sur les côtes de Nueva Barcelona,

de Cumana et de Paria, quoique ces côtes soient la continuation

du littoral de la Guayra et anciennement connues pour être sou-

vent agitées par des commotions souterraines.

Le sol resta tranquille 13 ou 18 heures après la grande catas-

trophe.

Le 27, les secousses recommencèrent accompagnées d'un bruit

souterrain (bramido), très-fort et très-prolongé. Les habitants de

Caracas se dispersaient dans les campagnes et ne trouvaient dabri

qu'au delà des montagnes de los Teques, dans les vallées dAragua

et dans les Llanos ou Savanes. On ressentit souvent jusqu'à 13 os-

cillations dans un seul jour.

Le 5 avril, il y eut un tremblement presque aussi violent que

celui du 26. Le sol resta pendant plusieurs heures dans un mouve-

ment ondulatoire continuel. Il y eut de grands éboulements dans

les montagnes; d'énormes masses de rochers se détachèrent de la

Silla de Caracas.

Le 50 du même mois, tandis qu'on éprouvait à la fois dans la

vallée du Mississipi, à lile Saint-Vincent et dans la province de

Venezuela, de fortes secousses, on fut affrayé à Caracas, à Cala-

bozo, situé au miheu des steppes, et sur les bords du Rio Apure,

dans une étendue de 4,000 lieues carrées (lieues marines de 20 au

degré), par un bruit souterrain qui ressemblait à des décharges

réitérées de canons du plus gros calibre. Ce bruit commença à se

faire entendre dès 2 h. du matin. Il ne fut point accompagné de

secousses; et, ce qui est très-remarquable, il était tout aussi fort

sur les côtes quà 80 ou 100 lieues de distance dans lintérieur des

terres. Partout on le croyait transmis par lair; et Ion était si loin

(le le regarder comme un bruit souterrain
,
qu'à Caracas comme

à Calabozo, on fit des dispositions militaires pour mettre la ])lace

en défense contre un ennemi qui paraissait avancer avec sa grosse

artillerie. On apprit plus tard que les coups de canon, comme on

désignait alors ce bruit extraordinaire, s'étaient fait entendre tout

aussi bien à lextrémité occidentale de la province de Varinas qu'au

port de la Guayra, au nord de la chaine côtière.
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Or, Jo nièine jour, le Snint-Vinceiil coiiiiiinait avec violence une.

éï'iiptioii commencée le "21 à midi. Le bruit de l'explosion ressem-

blait, près du volcan, à des déeliarges alternatives de canons de

gros calibre et de mouscpieterie: et, ce qui est bien digne d'obser-

vation, il parut beaucoup plus fort en pleine mer, à une grande

distance de 1 ile, qu'à la vue de terre et tout près du volcan cn-

Hammé. Il y a, en ligne droite, 210 lieues marines, du Saint-Vin-

cent au Rio Apure, près de l'embouchure du Nula; les explosions

auraient, par conséquent, été entendues à une distance qui égale

celle du Vésuve à Paris (De Humboldt, /. c, t. V, chap. IV; C. P.,

t. LVIII, p. 83; M. U., Tô et 50 mai, 4 et 50 juin, 2 juillet, 8 août,

28 septembre. Philos. Magaz., nM79, march. 1815, pp. 161-166).

Du au 17 avril 1815, lors de léruption du ïomboro, dans lilc

deSumbava, des détonations aussi effrayantes se firent entendre

distinctement à 500 lieues, c'est la dislance du Mont-Blanc à

Madrid.

M. Boussingault a pensé que ce tremblement avait altéré la

température des sources chaudes du pays. Ainsi, il a trouvé 92%2

dans un bassin et 97° dans Fautre des sources de las ïrincheras,

où M. de Humboldt avait trouvé 90°,4 seulement. Celles de Mariara

lui ont oITert 64°, au lieu de 53''5 (58%9?) observés par de Hum-
boldt. (C. P., t. LU, p. 189.)

— 15 a^ril, 7 h. 40 m. du soir, à Arequipa, très-fort tremble-

ment; durée, 50 secondes.

Le 26, 11 h. 50 m. du soir, fort tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 29, 7 h. 50 m. (mat. ou s.?), léger tremblement; durée, 20

secondes.

— 5 mai , 4 h. du matin, fort tremblement; durée , 20 secondes.

Le 7, 10 h. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 22, 8 h. 15 m. du soir, un léger tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 29, 9 h. 50 m. du soir, léger tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 31, 8 h. 50 m. du soir, léger tremblement; durée, 20 se-

condes.
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. — 7 juillet, 7 h. 50 m. du soir, fort tremblement qui dura 50

secondes et après lequel on sentit, pendant plus d'une heure, une

forte odeur de soufre.

Le li, 4 h. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 16, 8 h. 45 m. du soir, fort tremblement; durée, 20 secondes.

Le 17, 8 b. 40 m. du matin, fort tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 4 août, 9 h. du soir, fort tremblement; durée, 20 secondes.

Le ia, o h. 50 m. du matin, nn léger tremblement; durée, 20

secondes.

Le 19, 8 h. la m. du matin, un léger tremblement; durée, 20

secondes.

— 7 septembre, 6 h. 10 m. du soir, tremblement; durée, 20

secondes.

Le 10, 1 h. 50 m. du jour, tremblement; durée, ia secondes.

Le 1 7, 8 h. du soir, fort tremblement, ce})endant de peu de mou-

vement; durée, 50 secondes.

Le 20, 11 h. 50 m. du matin, dans un intervalle de 10 à la mi-

nutes, il y eut deux tremblements; chacun deux dura 20 secondes.

— 6 octobre, 9 h. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 7, 9 h. 50 m. du matin, fort tremblement; durée, 50 secondes.

Le 14, 7 h. du matin, tremblement fort; durée, 30 secondes.

Le 21, 11 h. 50 m. du soir, il y eut un tremblement, avec un

très-grand bruit et un très-petit mouvement, il dura la secondes.

— 17 novembre, au matin, un léger tremblement; durée,

la secondes.

Le 28, 12 h. 50 m. du jour, tremblement; durée, 50 secondes.

— 4 décembre, au matin, tremblement; durée, 4a secondes.

Le 7, 10 h. 50 m. du soir, tremblement; dunîc, 50 secondes.

Le 28, a h. 50 m. du matin, tremblement avec bruit et deux

mouvements; durée, 4a secondes (C).

1815. — 11 janvier, 10 h. 4a m. du soir, à Arcquipa, tremble-

ment; durée, 20 secondes.

Le 15, au matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 18, 8 h. 4a m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

— 15 février, l h. du matin, tremblement; durée, 20 secondes.
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A 2 h. 4j ni. du matin, autre tri'nibli'nKMit de 50 secondes de

durée.

Le 19, 7 h. du soir, trenil)l(Mneiit; durée, 20 secondes.

— 4 mais, 4 li. 4;J m. du matin, tremblement; durée, 20 se-

condes. A ô II. ÔO m. du malin, il y eut deux tremblements qui

durèrent 4;) s(^condes avec un i)etit intervalle. A 12 li. 50 m. du

jour, fort Iremblement; durée, 40 secondes.

Le 12, M h. du soii-, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 14, 10 b. 55 m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 22, 4 b. 45 m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

— 5 avril , au point du jour, vers o b., il y eut un grand bruit

avec très-peu de mouvement; durée, 50 secondes.

— 10 mai, 5 b. 43 m. du matin, il y a eut un tremblement qui

dura 50 secondes.

Le 17,8 b. 10 m. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 18; 10 h. 15 m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 27, G b. 10 m. du soir, grand bruit avec tremblement; du-

rée, 50 secondes. A 8 b. 10 m. du soir, tremblement avec bruit;

durée, 20 secondes. A 10 b. 5 m. du soir, tremblement avec bruit;

durée, 50 secondes.

Le 28, 6 b. 10 m. du soir, tremblement avec bruit; durée, 50

secondes.

Le 50, 5 b. du matin, iremblement avec beaucoup de mouve-

ment; durée, une minute (C).

— Le même jour, à Iça, tremblemcjit désastreux (1).

— 7 juin, 7 b. 50 m. du soir, à Aréquii)a, tremblement avec

bruit; durée. 40 secondes.

Le 10, 11 b. du juatin, un léger tremblement; durée, 20 se-

condes. A 2 b. de 1 après-midi, un léger tremblement; durée,

25 secondes.

— 2 juillet, 8 b. 45 m. du soir, tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le G, î) b. 50 m. du matin, fort tremblement; durée, 50 se-

condes.

(I) De C3iS[e\ns\i^ Expédit., t. IV, p. IGO.
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Le 18,8 h. 50 m. du soir, trcniblomcnt avec bruit cl uu \wu

de mouvement ; durée, 50 secondes.

— \'^ août, au point du jour, fort tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le 15,1 b. du matin, fort tremblement; dur(>e, 50 secondes.

A b. du matin, fort tremblement; durée, 50 secondes.

I.c 14, 5 b. 50 m. du matin, fort tremblemeni; durée, 50 se-

condes. Dans la matinée, il } eut encore deux tremblements moins

forts et moins longs que le premier.

Le 21, (î b. 50 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 24, l h. 10 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

— 1" septembre, G h. 45 m. du malin, tremblement avec

bruit et un })eu de mouvement; durée, 80 secondes. A 10 b. 45 m.

du soir, tremblement avec bruit et un peu de mouvement; durée,

45 secondes.

Le 5, 8 b. 15 m. du matin, il y eut un tremblement avec grand

bruit et un peu de mouvement; durée , 45 secondes.

Le 7, 12 b. 45 m. du matin, Iremblenient avec un peu de mou-

vement; durée, 20 secondes.

Le 8, 1 b. 45 m. du matin, tremblement avec un peu de mou-

vement; durée, 20 secondes.

Le 28, 9 b. du soir, fort tremblemeni; durée, 20 secondes.

Le 29, 1 b. G m. du matin, tremblement très-fort, deux mouve-

ments; durée, 50 secondes. A 9 b. 50 m. du soir, tremblement;

durée, 20 secondes.

~ 9 octobre, M b. 50 m. du soir, tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le 10, 10 b. 50 m. du soii-, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 19, 5 b. 50 m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes,

— 25 novembre, li b. 45 m. du soir, tremblement; duréc«

50 secondes.

Le 25, au point du jour, tremblement; durée, 50 secondes,

— 14 décembre, 7 b. du soir, petit tremblement; durée, 15 se-

cojules.

Le 50, 1 b. du malin, à Fiavaya, un petit tremblement; durce'j

15 secondes (C).

ToMi; VII. 5
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1814. — Le 10 jan>ier, 12 li. 45 m. du matin, à Arcquipa, il y

cul un Ircmblcmcnl avec grand brnil et deux mouvements
;

durée, 50 secondes.

— M février, \0 h. 45 m. du soir, léger tremblement; durée,

20 secondes.

Le 20, 12 h. de la nuit, fort tremblement; durée. 30 secondes.

— 2 mars, 8 h. 45 m. du matin, fort tremblement; durée, 50

secondes.

— 22 avril, 9 h. 15 m. de la nuit, fort tremblement; durée, 20

secondes.

— 15 mai, 2 h. du soir, fort tremblement; durée, 20 secondes.

Le 14, 1 heure de laprcs-midi, tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 29, 8 h. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 50, 9 h. du matin, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 51 , à la pointe du jour, tremblement; durée, 20 secondes.

— 14 juin, 2 11. 50 m. du matin, tremblement.

Le 29, 3 h. 50 m. du soir, tremblement; durée, 2o secondes.

Le 50, 10 h. 40 m. du matin, très -fort tremblement; durée,

50 secondes.

— 1 1 juillet, 8 11. moins cinq minutes du matin, tremblement;

durée, 20 secondes.

Le 50, o h. 8 m. du soir, à Tambo, tremblement avec bruit;

durée, 50 secondes.

— 7 août, minuit, à 31oquegua, tremblement accompagné de

deux mouvements; durée, 50 secondes.

Le 17, 9 11. 10 m.(l), il yeutun tremblementqui dura 20 secondes.

Le 1 9, 3 h. 15 m. du soir, il y eut un tremblement qui dura près

d'une minute.

Le 20, 5 h. du matin, tremblement; durée, 20 secondes.

— Le 29 septembre, au point du jour, à Tacna , tremblement;

durée, 20 secondes.

— 25 novembre, 10 h. 50 m. du soir, à Arica, Iremblement

avec grand bruit; durée, près d'une minute.

(1) On ne dit pas s'il eut lieu le matin ou le soir. — Quand je n'indique pas le

lieu, le fait se rapporte à la dernière localité mentionnée. (A -P.)



(67 )

Le î2y, minuit 50 m., tiomhk'MKMit avec bruil; durce, 40 se-

eondes.

— G décembre, 9 h. 40 m. (mat. ou soir?), tremblement avec

bruit; durée, 40 secondes.

Le 51, 12 h. 50 m. (mat. ou soir?), à Lima, tremblement; du-

rée, 20 secondes (C).

181j. — IJ février, 7 h. du soir, à Lima, tremblement; durée,

20 secondes.

Le 15, minuit 12 m., il y eut un tremblement ayant trois mou-

\ cments ; durée, 50 secondes.

— 2 mars, 10 b. du matin, petit tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le y, \\ b. jO m. du soir, tremblement avec bruit; durée. 50

secondes.

Le 16 , 4 b. 40 m. du matin, petit tremblement; durée, la se-

condes.

Le 28, y heures du soir, tremblement avec bruit : durée, 20 se-

condes.

— 14 avril , 1 h. et quelques minutes du matin, à Arica, fort

tremblement; durée, 30 secondes.

Le 18, y b. 20 m. du matin, à Lima, tremblement avec bruit
;

durée, 40 secondes.

— 18 mai, 8 b. 50 m. du soir, petit tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 25 août, y h. 20 m. du matin, à Arequipa, petit tremblement;

durée, 20 secondes.

— 50 septembre, 11 b. du soir, tremblement, beaucoup de

mouvement; durée, 50 secondes.

— 27 décembre, 10 b. 50 m. du soir, un fort tremblement;

durée, lo secondes.

Le 28, y h. du soir, tremblement assez fort avec bruit; durée,

40 secondes (C).

1816.— 8 janvier, l h. 50 m. (mat. ou soir?), à Arequipa, léger

tremblement; durée, 15 secondes.

Le 11, 5 h. lo m. du matin, léger tremblement avec bruit cl un

peu de mouvement; durée, 15 secondes.
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Le 24, G h. 50 jii. du malin, iromhlcmont avec beaucoup de bruit

et un peu de niouvemenl; durée, lîi sceondcs.

Le 26, 10 b. 4j ni. du soir, fort tremblement; durée, 30 se-

condes.

Le 50, 5 b. 15 m. de laprès-midi, tremblement avec [)ruit et un

peu de mouvement; durée, 50 secondes. A 1 1 b. du soir, pbéno-

mène semblable, mêjne durée.

— l^r févncr, 7 b. 45 m. du matin , fort tremblement; durée,

60 secondes.

Le JO, Il b. 15 m. du malin, fort tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le d 1, au matin, tremblement; durée, 20 secondes.

— 14 mars, 5 b. du matin, léger tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 26, 5 b. 15 m. du malin, léger tremblement; durée, 20 se-

condes.

Le 50, 7 b. 15 m. du soir, léger tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 7 avril, 8 b. 50 m. du matin, tremblement avec deux mouve-

ments; durée, 50 secondes.

Le 26, 5 b. 15 m. du malin, tremblement; durée, 20 secondes.

Ail b. 50 m. du soir, Iremblement; durée, 20 secondes.

— 5 mai, 2 b. 50 m. du matin, léger tremblement; durée, o se-

condes.

Le 12, 7 11. 15 m. du soir, un tremblement; durée, 15 secondes.

Le 22, minuit, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 28, 4 b. 50 m. du matin, fort tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le 50, 9 b. 15 m. du matin, fort Iremblement; durée, 50 se-

condes.

•— 8 juillet, 5 b. 50 m. du matin, tremblement; durée, 40 se-

condes.

— 28 août, 4 b. 15 m. du matin, tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 1" septembre, au matin, tremblement avec bruit; durée,

40 secondes.
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Le 8, 11 h. 59 m. du soir, Ucmblenient de trois mouvemenls
;

durée, 30 secondes.

— r*" octobre, 8 11. 50 m. du soir, fort tremblement; durée,

plus de 50 secondes.

Le 10, 2 b. iô m. du soir, tremblement de deux mouvements;

durée, 30 secondes.

— 7 novembre, 7 b. 45 m. du matin, tremblement; durée, 20

secondes.

Le G [sic, le 16?), 5 b. 45 m. du matin, tremblement de deux

mouvements; durée, 15 secondes.

Le 16, 9 b. 50 m. du matin, tremblement de deux mouvements;

durée, 20 secondes.

Le 22, 1 1 b. 59 m. du soir, tremblement de trois mouvemenls
;

durée, 15 secondes.

— 2 décembre, midi 45 m., tremblement; durée, 50 secondes.

Le 14, tremblement avec bruit; durée, 15 secondes (C).

— (sans date de mois). A Barra, sur la rivière des Amazones,

tremblements.

Le lieutenant Herndon écrit dans son rapport, publié par le

gouvernement des États-Unis (1) : « Le vicaire général, Joaquin

Gonzales de Azeveda, prêtre intelligent, ma dit qu'il y avait eu un

fort tremblement dans ce pays (au-dessus de Barra, sur la rivière

des Amazones), en l'année 18! 6. Le sol s'est ouvert à Serpa, village

au-dessous de Barra, à la profondeur d'un covado (0/4 d'un mètre.) »

1817. — 12 janvier, au matin, à Arequipa, tremblement avec

bruit; durée, 10 secondes.

Le 20, 4 b. 20 m. du soir, tremblement avec bruit; durée, 20

secondes. A minuit, tremblement; durée, 15 secondes.

Le 24,2 b. 58 m. de l'après-midi, tremblement avec bruit; durée,

50 secondes.

— 1 1 février, midi 20 m., fort tremblement; dm'ée, 50 secondes.

— 1" mars, 6 li.45 m. du soir, tremblement avec bruit; durée,

G secondes.

(I) Report of the Exploration uf the Valley of Ihe Jmazon, part. I, p. 284.

Communie, de Al. Malltl, leUie du 8 septembre 1855.
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— l) avril, 7 11. 15 m. du malin, léger trcnil)lcment; durée, 10

secondes.

Le 9, au matin, trcmblcmenl avec bruit et un peu de mouve-

ment; durée, 10 secondes.

Le 13,2 h. 10 m. du soir, fort tremblement de trois mouve-

ments; durée, 50 secondes.

Le 48, 5 h. et quelques minutes (mat. ou soir?), deux tremble-

ments consécutifs; durée, plus de 50 secondes chacun.

— 15 juillet, 9 h. 45 m. du soir, tremblement avec bruit et peu

de mouvement; durée, 15 secondes. A M h. 20 m. du soir, trem-

blement avec bruit; durée, 10 secondes.

Le lo, au matin, tremblement avec bruit; durée, 15 secondes.

— 20 août, i h. 58 m. du matin, tremblement ; durée, 20 se-

condes (C).

— 1 ! septembre, 11 h. du matin, à Surinam, légère secousse (I).

— 2 novembre, 3 h. du soir, a Arequipa, fort tremblement;

durée, 20 secondes (C).

— 9 décembre, 4 h. du soir, à Surinam, légère secousse (2).

Le 13, 6 h. du matin, à Arequipa, tremblement; durée, 20 se-

condes (C).

Le 23, 1 h. du matin, à Surinam, légère secousse (5).

— 15 janvier, 9 h. 50 m., à Arequipa, fort tremblement; durée,

50 secondes.

Le 29, à minuit, fort tremblement; durée, 20 secondes.

Le 30, 10 h. 40 m. du matin, fort tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 1 8 mars, 2 h. du matin, fort tremblement; durée, 50 secondes.

Le 23 , 8 h. 1 5 m. du soir, tremblement avec bruit; durée, 10 se-

condes.

— 11 avril, 7 h. du matin, fort tremblement de deux mouve-

ments; durée, 50 secondes.

— 20 mai, H h. 58 m. du soir, fort tremblement avec beau-

coup de bruit; durée, 50 secondes.

Le 29, 1 h. 50 m. du jour, tremblement avec bruit: durée,

50 secondes.

(1, 2 et ô) M. Landré cite Teenstra, Landhoinv. in dekol. Surinam^ t. I, p. 60.
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— J 2 juin, 9 11. 30 m. du matin, trcmlilenient avec grand bruit;

durée , 20 secondes.

Le 13, 2 h. 43 m. du soir, (reniblemenl; durée, 5 secondes.

Le 23, 5 h. 30 m. du malin, tremblement; durée, lo secondes.

Le 26, au matin, tremblement; durée, 50 secondes.

— 9 juillet, minuit 30 m., tremblement; durée non observée.

— 7 août, 7 h. du matin, tremblement; durée non observée.

A 9 h. du soir, tremblement; durée non observée.

— 23 novembre, 9 beures du matin, tremblement avec grand

bruit; durée, 50 secondes.

— 7 décembre, 11 b. 3 m. du soir; fort tremblement; durée,

50 secondes.

Le 17, 10 b. 30 m. du soir, fort tremblement avec bruit; durée,

50 secondes (C).

1819. — 29 janvier, 10 b. 50 m. du soir, à Arequipa, tremble-

ment avec bruit; durée, 10 secondes.

— 8 février, 10 b. 43 m. du soir, tremblement avec grand

bruit; durée, une minute.

— 4 mars, 10 h. 53 m. du soir, très-fort tremblement; durée,

30 secondes.

Le 3, 4 b. 3 m. du matin, fort tremblement; durée, 50 secondes.

A 8 h. 33 m. du matin, tremblement; durée, 20 secondes.

— 5 avril, 2 h. 39 m. du soir, fort tremblement sans bruit;

durée, 10 secondes.

Le 7, 9 b. 40 m. du soir, tremblement avec bruit; durée 30 se-

condes.

Le 11, 10 b. 10 m. du soir, tremblement très-lent; durée, plus

de deux minutes.

Le 50, 7 h. 43 m. du soir, tremblement avec beaucoup de mou-

vements; durée, 50 secondes.

— 14 mai, 6 b. du matin, tremblement de deux mouvements;

durée, 50 secondes.

Le 20, 9 11. 40 m. du soir, fort tremblement; durée , 30 secondes.

Le 27, 7 b. 43 m. du soir, tremblement; durée. 20 secondes.

— 5 juin, 7 h. 43 m. du soir, léger tremblement de deux mou-

vements; durée, 25 secondes.
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l.e i>C, 9 h. (lu luaiin. tremblement; diiiu'e non observée.

— IG jnillet, o b. du malin, tremblement; durée, ^0 secondes.

Le 24, 1}. du matin, deux (remblcinents suivis; durée non ob-

servée. A 5 b. du soii', tremblement; durée non observée (C).

— 12 août, à Démcrary, plusieurs secousses (1).

Le 20, 8 b. 40 m. du soir, à Arequipa, tremblement avec grand

bruit; durée, 50 secondes.

— 11 septembre, 7 li. 1)8 m. du soir, très-fort tremblcjuent :

durée, 10 secondes.

Le 21 , 2 b. de lapiès-midi, très-fort tremblement de deux

mouvements; durée, 30 secondes.

Le 24, 1 b. du matin, très-fort tremblement; durée non ob-

servée.

Le 20, 4 b. 50 m. du matin, tremblement avec bruit; durée.

50 secondes.

— 29 octobre, an matin, tremblement; durc'c, 20 secondes.

— 24 novembre, 6 b. du soir, tremblement avec grand bruit;

durée, 20 secondes (C).

1820. — G février, 5 b. 50 m. du matin, à Arequipa, très-fort

tremblement de pen de mouvement; durée, 40 secondes.

Le 21 , 5 b. 5 m. du matin, fort tremblement de deux mouve-

ments; durée non observée.

— 15 mars, 10 b. 15 m. du soir, fort tremblement; durée,

30 secondes.

Le 18, 5 b. 45 m. du matin, fort tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le 21, 10 b. 55 m. du soir, tremblement avec bruit; durée.

10 secondes.

Le 24, 9 b. 45 m. du soir, tremblement; durée, 40 secondes.

— 5 mai, 9 b. 59 m. du matin, fort tiemblemeiil; durée, une

minut<'.

Le 24, 1. b. 8 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 28, o b. du soir, tremblement de deux mouvements Irès-

foi t ; durée , 1 secondes.

^1. Vonitcnr, -l'i novenilur ]81fJ.
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— 3 juin, 8 b.43 m. dn matin, tronihlriui'iU; durée, deux mi-

nutes.

Le 10, 5 h. 50 m. du soir, tremblement très-fort; duiée non

observée.

LeiîO, 7 b. 30 m. du soir, tremblement liès-birt: durée non

observée (C).

— On lit dans le Journal dt'S Débats du 23 juilk l 1820 : « Des

lettres de Pbiladeljjbic, en date du 1 1 juin, aimoneent que Cumana

vient (1 être détruit de fond en comble par un nouveau tremble-

ment de terre. On nindique pas la date du désastre, il faut espé-

rer quil ne se conlirinera pas. ^ — Je nai rien trouvé depuis sur

ce fait.

— 8 juillet, le matin, à Arequipa. tremblement; durée non ob-

servée.

Le lo, 4 b. du malin, tremblement; durée non observée.

Le IG, 4 b. 10 m. du matin, tremblement; duréi^ non observée.

— 8 août, 10 ht 30 m. du soir, tremblement avec bruit; durée,

30 secondes.

Le 29, C h. du soir, tremblement: durée, 20 secondes.

— 7 septembre, 3 b. et quelques minutes du matin, tremble-

ment; durée, 15 secondes.

Le 25, 8 h. 30 m. du soir, trembleiueut avec biuit; dm'ée, 2o

secondes.

Le 28, 7 h. 5 m. du soir, tremblement avec très-grand bruit;

durée, 40 secondes.

Le 29, G b. du soir, tremblement avec grand bruit; durée, 50

secondes.

Le mèiiu' jour, on a senti trois autres secousses dont la durée n"a

pas été observée.

Le 30, G b. 45 m. et 7 b. moins 2 m. du nu\tin. deux tiemble-

ments avec bruit, de peu de mouvement et de peu de durée.

— 9 octobre, 5 b., 3 b. 30 m. et 5 b. 50 m. du malin, il y eut

trois tremblements avec grand bruit; durée, environ 20 m. [sic]

chacun, ne faut-il pas lire 20 secondes?

Le 7 {sic). 10 b. 5 m. du matin, tremblement: durée, 5 se-

condes.
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Le 20. îi 11. 10 111. (lu soir, très-l'orl treinblcnicnt; durée , une

minute.

Le 22, midi 15m., très-fort tremblement; durée, une minute.

Le 27, 10 il. 27 m. du soir, très-fort tremblement, s;tns bruit,

a3%int deux mouvements; durée, une minute.

— 22 novembre, 1 f h. 25 m. du soir, fort tremblement; durée,

50 secondes (C).

1821. — 5 janvier, 7 b. 15 m. du soir, à Arequipa, fort trem-

blement avee forte détonation, comme de canon; durée, 5 se-

condes.

Le 7, 10 b. 10 m. du soir, tremblement avee forte détonation;

durée, iO secondes.

Le 19, 8 h. 45 m. du matin, un tremblement avee bruit ; durée,

10 secondes.

Le 22, 4 b. 45 m. du soir, fort tremblement; durée, 45 se-

condes.

— 19 février, 7 li. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

— 5 mars, 5 b. 58 m. du matin, tremblement de peu de mou-

vement; durée, 50 secondes.

Le 15 au matin, tremblement avec bruit; durée, 10 secondes.

Le IG, 7 b. du matin, tremblement avec beaucou}) de mouve-

ments; durée, 50 secondes.

— 7 mai, 2 b. du soir, tremblement avec bruit; durée, 10 se-

condes.

Le 14, 9 b. 45 m. du matin, tremblement avec grand bruit; du-

rée, 50 secondes.

Le 25, 9 11. 45 m. du soir, fort tremblement; durée, 5 secondes.

— 28 juin, 9 b. 10 m. du soir, fort treml)lement de deux mou-

vements; durée, deux minutes.

Le 50, il b. du soir, fort tremblement; durée, 20 secondes.

— 10 juillet, 1 11. moins 5 m. du matin, un petit mouvement de

la durée de 5 m. (sic), occasionna la destruction de plusieurs édi-

fices, causa la mort de plusieurs personnes et en blessa un grand

nombre. A 1 li. 10 m. du matin, un autre très-fort tremblement

dura une minute. Le 15, on reçut à Arequipa la nouvelle, que plu-

sieurs tremblements de terre avaient détruit le village de Valle
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(le Mages et que plus de 70 personnes avaient péri. Dans les vil-

lages de Cumana et dOeona, il y eut aussi plusieurs maisons ren-

versées. Le 13, on apprit do Chuquibamba que plus de 60 per-

sonnes avaient été tuées par le tremblement et, le 18, on apprit

que 5^ personnes avaient péri à Caraveli (C).

— Le même jour, 10 juillet, le soir, à Lima, une violente se-

cousse que Basil ïlall ne ressentit pas à bord (1).

Le 17, 2 11. du matin, à Arequipa, tremblement; durée non ob-

servée. A 4 h. 45 m. du matin, tremblement; durée, 30 se-

condes (:2).

Le 19, 2 11. du matin, fort tremblement; durée, 40 secondes. A

1 i b. 50 m. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 23, 10 h. 30 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 24, 6 h. 43 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 28, 7 b. 45 m. du soir, tremblement; durée non obssrvée.

Le 29, 8 b. 25 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— !" août, 1 1 h. 43 m. du soir, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 3, 1 b. 40 m. du matin, tremblement; durée, 30 secondes.

Le 4, 10 b. 43 m. du soir, tremblement; durée, 20 secondes.

Le 51,8 il. 2 m. du soir, fort tremblement; durée, 40 secondes.

— 6 septembre, 3 b. 53 m. (M. ou S.?), tremblement; durée,

40 secondes.

Le 13, 1 b. 12 m. du soir, fort tremblement; durée, 50 secondes.

Le 23, minuit 2 m., fort tremblement de deux mouvements; du-

rée, 40 secondes.

— 2 octobre, l h. 45 m. du soir, tremblement; durée, 10 se-

condes.

— G novembre, 2 b. 43 m. du matin, tremblement de deux mou-

vements; durée, 30 secondes. A 10 b. 10 m. du matin, tremble-

ment; durée non observée: et, à 8 b. 23 m. du soir, tremblement;

durée non observée.

(1) El tracts from Journal, 1. 1, p. 258, ô« édil.

(2) 11 est bien étonnant que le tremblement désastreux du 10 n'ait pas été

suivi de secousse avant le 17 ! Le journal est-il exact? (A.-P.)



( 70 )

Le 7, 7 II. tlii lOiiliii, trciiihlciiii'iit; durée non observée.

— ."> déeeinhi'e, .*) li. t>5 ni. du malin, Iremblemenl; durée, une

minute (C).

— En cette année, à Caraveli, grand village situé dans la

Siena, à 18 lieues d'Atieo (route d'Arequipa à Lima), grand trem-

blement qui d('truisit léglise et l'ut ressenti à Atieo, où, dit

M. dOsery, les liemblements de terre sont rares (1).

18:2:2. — 18 janvier, 7 h. du soir, à Arequipa, tremblement;

durée, 50 secondes.

Le 29, au matin, tremblement de peu de mouvement; durée,

20 secondes.

— 7 fé^rier, 9 li. 1 j m. du soir, tremblement avec très-grand

bruit; durée, plus dune minute.

Le 15, I 11. 40 m. du soir, léger tremblement; durée, 2 secondes.

Le 15, 11. 39 m. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 18, minuit 15 m., tremblement; durée, une minute.

Le 2G, 8 11. 50 m. du matin, tremblement; durée, 50 secondes.

— 10 mars, 5 b. 50 m. du matin, tremblement très-fort; durée,

une minute.

Le 11, minuit, tremblement avec bruit; durée, 50 secondes.

Le 17, 4 11. du matin, J b. 10 m. et 9 b. du soir, trois tremble-

ments; durée non observée.

Le 18, 2 b. 50 m. du malin, tremblement ; durée non observée.

— a mai, 5 li. 58 m. du matin, tremblement très-fort; durée,

une minute. A 4 b. 45 m. du matin, tremblement moins fort que

le précédent; durée, 15 secondes.

Le 7, i) 11. 30 m. du matin, très-fort tremblement; durée non

observée.

Le "zij, 11. 15 m. du matin, fort tremblement; durée, une mi-

nute. A midi 40 m., tremblement avec bruit; durée 15 secondes.

— 20 juin, 11 b. iO m. du soir, petit tremblement; durée, 10

secondes.

— 9 août, au matin, léger tremblement; durée, 50 secondes.

Le 10, 7 11. 45 m. du soir, tremblement avec bruit; durée, 50 se-

coikIcs.

(1) De Casleln.m. Expédition dans l'Jmhique du Sud^ t. IV, p. li'jfi.
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— 50 septembre, 9 h. du soir, petit tremblement; durée non

observée.

— 8 octobre, 7 b. ôI) m. du soir, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 15, 11 b. iO m. du soir, tremblement avec bruit; durée,

10 secondes.

— 21 novembre, 3 b. 45 m. du matin, tremblenicntlenl; durée,

25 secondes.

— 5 décembre, 7 b. 50 m. du matin, tremblement avec bruit;

durée, o secondes.

Le 24, 4 h. 45 m. du matin, tremblement avec très-grand bruit;

durée non observée (C).

1823. — 12 janvier, le matin, à Arequipa, léger tremblement;

durée non observée.

Le 25, 8 b. 50 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 26, 1 b. 26 m. du matin, fort tremblement de deux mouve-

ments; durée, une minute. A 5 b. 45 m. du soir, fort tremblement;

durée, 50 secondes.

— 2 février, 3 h. du soir, très-fort tremblement; durée, 50 se-

condes.

Le 21, au matin, léger tremblement; durée, 10 secondes.

Le 25, M b. 55 m. (M. ou S.?), petit tremblement; durée 10 se-

condes.

— 7 mars, 1 b. 10 m. du matin, un petit tremblement; durée,

5 secondes.

Le 15, 12 b. 55 m. (sic), fort tremblement; durée, 15 secondes.

Le 14, M b. 40 m. du soir, tremblement avec bruit et trois mou-

vements presque insensibles; durée, 20 secondes.

Le 17, 11 b. 20 m. du soir, tremblement avec bruit; durée, 15 se-

condes.

Le 21, 3 b. 25 m. du matin, petit tremblement; durée non ob-

servée.

Le 26, au matin, tremblement; durée non observée.

— 6 mai, 7 b. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 16, 6 b. 50 m. du malin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 17, y b. 20 m. du soir, tremblement; durée, une minute.
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— 15 juin, I h.4ii m. de la nuit, Ircinbloiurnl avec briiil; duiTC,

10 secondes

— 7 septembre, 9 b. 50 m. du soii', à Cuzco, foit Orjnblement;

durée, 5 secondes.

— oO novembre, 2 b. 45 m. du malin, à Areqiiipa, i)etit trem-

blement; durée, 10 secondes.

— l" décembre, 6 b. du matin, tremblement avec grand bruit.

Le 11, 10 b. 15 m. du soir, tremblement avec grajid bruit;

durée, 50 secondes (C).

1824. — 28 janvier, 6 b. 50 m. du soir, à Arequipa, très-fort

tremblement de trois mouvements; durée, une minute.

— 28 février, 12 li. 45 m. du matin, tremblement avec bruit et

de peu de mouvement; durée, 40 secondes.

— 9 mars, 2 b. 58 m. du matin, tremblement avec grand bruit

et peu de mouvement; durée, 15 secondes.

Le 29, 5 b. 20 m. du matin, tremblement avec grand bruit;

durée, une minute.

— 20 mai, au matin, très-fort tremblement avec grand bruit;

durée, 40 secondes.

Le 24, 2 h. 45 m. du matin, tremblement; durée, 40 secondes.

Le 29, b. 45 m. du soir, tremblement très-fort; durée, une

minute.

— 5 juin (beure non indiquée), tremblement; durée, 50 secondes.

Le 15, 8 h. 55 m. du soir, fort tremblement de deux mouve-

ments; durée, 40 secondes.

Le 21 , au matin, avec une différence notable de temps, deux

tremblements; durée non ol^servée.

Le 22, au matin, tremblement; durée, 50 secondes.

Le 28, 6 11. 10 m. du soir, tremblement; durée, 10 secondes.

— 9 août, 11 b. 15 m. du matin, tremblement; durée non ob-

servée.

Le il, 9 b. 50m. du matin, tremblement avec peu de mouve-

ment; durée, 40 secondes.

Le 12, 2 b. 22 m. du matin, fumée très-forte, tremblement;

durée, une minute. A 5 h. 50 m. du matin, fumée très-forte, trem-

biemeul; durée, 10 secondes.
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Le 15, 1 11. 45 111 ciu matin, fuincc, trcmbleincnl de peu de mou-

vement ; durée , 20 seeoudes.

Le 19, G h. DO m. du soir, tremblement; durée, 10 secondes.

Le î:6, 10 h. 55 m. du soii*, fumée, trcm])J( meut de peu de mou-

vement; durée, 20 secondes.

Le 27, ] I h. 55 m. du soir, léger tremblement; durée, 5 se-

condes.

Le 28, 5 h. 50 m. du matin, fort tremblement; durée, 20 se-

condes.

— 6 septembre, o Ii. du matin, tremblement de peu de mou-

vement; durée, 5 secondes.

Le 8, 8 h. 40 m. du matin, trcs-fort tremblement; durée, 20

secondes.

— 5J octobre. G b. du soir, à Quilca, tremblement; durée, 20

secondes. A 9 h. du soir, autre tremblement de même durée.

— 21 novembre, 7 b. 55 m. de la nuit, à Arequipa, tremble-

ment avec grand bruit; durée, iO secondes.

— l""" décembre, 11 h. 45 m. du soir, léger tremblement; durée,

2 secondes.

Le 15, 4 b. du soir, tremblement avec grand bruit; durée non

observée. xV 8 b. du soir, autre tremblement; durée, I Osecondes (C).

Le 17, G b. 25 m. du soir, à 14 ou 15 lieues au nord de 3Iari-

quita, tremblement.

« Étant dans une forêt de la Cordillère, dit M. Roullin , assis à

terre, je fus violemment secoué, et j'entendis de toute part autour

de moi les arbres morts tomber avec fracas. Cependant cette se-

cousse ne fut pas remarquée à Mariquita; mais le même jour, à 11b.

du soir, on avait eu le tremblement le plus fort de Tannée, celui

qui fit sonner les cloelies (1). »

— Le 20, 8 h. 15 m. du matin, à Sachaca , tremblement avec

grand bruit; durée, 4 secondes (C).

1825. — 2 janvier, 2 h. 50 m du matin, à Arequipa, tremble-

ment très-long ; durée, 40 secondes.

Le 4, 2 b. 55 du matin , léger tremblement; durée, 2 secondes;

(1) Ann. de Ch. et Phys., L XLII, p. 41-2.
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quatre iiiiiuUcs apics, autir, très-Cort et do 50 secondes do durée.

Le 19, l'2h. 2.*) m. du jour, {roinhloiiioul a>or bruit; durée non

observée.

Le 21, au matin, léi:;oi' tromhloînont : durée, o secondes.

Le 23, 10 11. 58 m. du soir, trembloniont do pou do mouvement;

durée non observée.

Le 26, 3 11. 30 m. (hi soii-. ironibbMnonl a\oo l>ruit; durée, !b

secondes.

— 4 mars, au matin, (remblement très-lent; durée, 40 secondes.

Le 10, 10 11. 50 m du soir, petit tremblement; durée non ob-

servée.

Le 12, 1 h. liO du matin, petit tremblomomt; durée non ob-

servée.

Le 20, 7 h. bO m. du malin, treml)lement très-lent, avec un

mouvement continu; durée plus de 2 mirmtes (C).

— 11 avril, vers -4 h. du soir, à Caracas, très-forte secousse (I).

— 10 luai, G b. 40 m. du soir, à .\requipa, fort tremblement de

deux mouvements; durée non observée.

Le Ib, 11 h. 50 m. du soir, tremblement do beaucoup de niou-

veraents; durée, 50 secondes.

Le 24, 10 h. 15 m. du soir, tremblement; durée, o secondes.

— 18 juin, 2 b. b m. du matin, fort tremblement: durée non

observée.

Le 50, 10 h. 20 m. du soir, tremblement avec bruit; durée non

observée.

— 15 juillet, 8 b. 5b m. du matin, tremblement, mouvement

très-rapide et \iolont; durée, 2 secondes.

Le 28, au matin, tromblemont; durée, 10 secondes.

Le 51, 4 b. du jnatin, tiemblement; durée, 40 secondes.

— 25 août, 4 11. 40 m. du matin, ti'omblement; durée non ob-

servée.

— 7 septembre, b. 4b m. du malin, Iremblomont; durée, une

minute (C).

(1) Jnn. de Ch. cl l^hys
, t. XXX, p. 4lô; Journal des Débals, i4 juin;

Moniteur, 15 juin 18-2o.
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Le 20, JO 11. <lii soir, à Dcnicrary ol dans ]a colonie, forte se-

cousse qui couuncuca })ar un mouvement oscillatoire, accompagné

d'un bi'uil sourd e[ intense et qui finit pai' un mouvement sem-

blable à celui des vagues de la mer. La direction fuf de lOXO à

IKSK. Ce |)liénomène dui-a de li'ois à quatre minutes pai' une

agréable lu'ise du XO, un ciel clair et serein dans la })aitie du

zénitlh uiais nuageux vers le N. e( une afmosj)bère basse et obscuic

à LE. Le tbenuomètre était à 8i" F. (^8"81) C). C'est le trend)le-

ment le ])lus violent qu'on ait r(\ssenli de})uis noiubi-f* dannées.

Lue lieure après, il y en eut un plus faible qui fut suivi dun
coup de vent. Le même joue on ressentit à la Barbade et à la Tri-

nidad , une violente secousse (1).

Le 2G. 2 h. du matin, à Arequipa, ti'cmblement ; durée, 50 se-

condes.

— ô oclidjre, au matin , trem])lement avec grand bruit; durée,

2 rainut<'s.

— 28 novembre, 9 li. 4a m. du soir, fort treml)lement; durée

non observée.

— 27 décembre, 2 h. 15 m. du matin, trcmblcmi-nt , mouve-

ment insensible, avec assez de bruit; durée, d secondes.

Le 51, au malin, tremblement semblable à celui du 27 (C).

182G. — 29 janvier, o Ii. 50 m. du matin, à Are([nipa, tremble

-

ment ; durée non observée.

Le 51, minuit o m., tremblement ; durée, 50 second<'s.

— 12 février, 2 b. lo m. du matin, fort tremblement; durée,

plus d une minute.

— 25 mars, 6 h. 50 m. du matin, deux mouvements avec un

peu d'intervalle ; durée, 50 secondes.

Le 26, 1 b. du matin, petit tremblement; dui'ée, 2o secondes.

— 9 avril, au matin, tremblement; durée non observée.

Le IG, 7 11. du soir, tremblement; dur<'(> non observée.

— G luai. minuit 40 m., tremblement: durée. 10 secondes.

Le 17 juin, à 10 b.
Y''

du soir, à Santa-Fé de Bogota (Améri([.

(\) Ann de Ch. et de Phys., t. XXX, p. 4i3; Férussac, Bull, des se. nat.^

t. IX, oclobic 18-J(j, p. loJ el t. X, p. ÔDG.

ToMi; \\\. 6
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Xouvcilc-Gruijul»), ('ponviintablc secousse tloiit la lolation est cx-

Irailc dune IcKic de M. Boussingaiilt à 'M. de Iluniboldl, en date

du 29 juin. « Le 17, nous avons éprouvé ici un treiubleinent de

terre épouvantable : à 10 h. ^ji du soir, je me relirais chez moi,

lorscpu'. près d'ai'river à la porte de la maison, je ressentis une vio-

lente seeousse qui dura environ huit secondes : les mouvements

étaient horizontaux et dirigés du sud au nord : aussitôt la rue fut

rem})]ie de monde : la ruine de Caracas me vint alors à la pensée

et celle de 13ogota me })arut cerlalne. Je ine })réci])ilai chez moi

pour sauver mes journaux et prendre mes armes : celte résolution

manqua me coûter cher : à peine avais-je ouvert la porte de ma

chambre située au premier étage, qu'une seconde secousse se fit

sentir; ma table et mes livres furent renversés : le mouvement,

d'abord dirigé de lesta louest, se changea en une ondulation

très-forte; la maison était aussi agitée que Test une chaloupe sur

une mer houleuse; je ne songeai plus quà mon salut; je descendis

les escaliers avec peine , les secousses continuaient toujours : un

craquement horrible et une chute de gravier m'annon(;aient la

ruine prochaine de la maison : lorsque je fus arrivé sous la grande

porte, la terre sembla prendre du repos; je courus alors vers la

plazjiela de Scni Francisco ; quand je passai sur le pont, une mai-

son située à la droite, s'écroula en partie dans la rivière; eniin je

gagnai le milieu de la place : c'était le port de salut : j estime que

la terre a tremblé pendant 40" à 4j".

» Au moment où la terre trembla, le ciel était nuageux et lair

parfaitement calme : vers minuit, on sentit un léger mouvement

accompagné d'un bruit sourd qui venait de l'est.

» Le 18, on reconnut que presque toutes les maisons étaient

fortement endommagées; la cathédrale menace ruine; la tour de

Santa-Clara est tombée; le couvent de San-Francisco, en un mot

toutes les églises sont en fort mauvais état. La chapelle de Guada-

lupe, élevée de 650 jnètres au-dessus de la ville, est entièrement

détruite.

D Le 19, on ressentit quelques légèirs secousses : je reconnus,

à l'aide de ma boussole de déclinaison, que la terre était dans un

mouvement presque continuel.

.
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ï Lr 20, à 1 1 11. du matin, il y eut udc .secousse très-5irnsible :

\c mouvcîucnt hoiizoïilal, dirige' du sud au nord, dura quelques

; econdes.

» Le 21, dans la nuit, on ressentit quelques oscillations.

» Le 22, à 4 h. ^/i du matin, il y eut de violentes secousses ho-

l'izon laies dii'igées du sud au nord; elles durèrent environ 25"

à 5"". Une partie de Ihospice s'écroula; Tétatde la cathédrale s'est

encore empiré. Depuis le 22, on a eu quelques légers mouvements,

mais peu forts, cependant Tétat des maisons ne permet pas de les

habiter sans danger (i). »

Voici ce que je lis dans une lettre particulière de Bogota (Co-

lombie), du 18 juin (2) :

« La nuit dernière a été une des plus terribles que j'aie jamais

passées. Vers 1 1 h. 7'*? nous éprouvâmes la secousse d'un tremble-

ment de terre. Environ 29 m. après, nous éprouvâmes une autre

secousse des plus violentes. Les murs de la maison furent ébranlés

d'une manière effrayante. La secousse avait duré 40 secondes. »

Aux secousses des 18, i 9, 20, 21 et 22 juin, mentionnées par

M. Boussingault, j'ajouterai les trois suivantes, qui sont les seules

dont j'ai eu connaissance.

« Il paraît, par des lettres de Bogota, que le 7 juillet on a

«'prouvé dans cette ville deux nouvelles secousses, suivies, le len-

demain, dune troisième qui a fortement endommagé la cathé-

drale que les deux premières avaient fort ébranlée; d'autres édi-

fices, et entre autres des couvents, ont beaucoup souffert (5). »

On n'a pas remarqué qu'aucun volcan eût fait éruption (4);

mais à Cerro Cedro, un mille au sud-ouest de Bogota, s'ouvrit un

gouffre de deux cents pieds de large; i! en sortit des exhalaisons

sulfureuses.

M. Boussingault fait erreur ici, comme le [)rouve la lettre sui-

vante de son compagnon de voyage, M. Uoullin.

Dans une lettre à M. de ihimboldt, datée de Paris, le 29 mai

(1) Jnn.de Ch. et dePhys., t. XXXIII, pp. 410-41 2.

{'2) Moniteur et Journ. des Débats, II septembre 1826.

(ô) Moniteur, 9 octobre I82G.

(4) Boussintîault, //un. deCh. et de Phys., L LVIII, p. 84.
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1831 (1), M. Roulliii rcvir'iil sur cette éi'uptiou tlii 17 juin 18ii()

obsenée pnr lui e( (jue M. de Ilunil)()ldt seMil)lait porté à attril)ner

au Paraina de Rui/, d'après léruption de cette in()n(aii,nc constatée,

m 18:20 (voy. à cette année), par M. Boussinj^aull.

« .... Vous concevrez aisément que M. lîoussina;aull. observant

à iMaimalo. a du i'a})porter la colonne de fumée, non point au cône

cpii lui était cacbé et dont il ne pouvait connaître précisément la

position , mais au sommet neigeux au-dessus duquel cette colonne

se projetait. Pour moi, placé à Santa-Ana, eest-à-dirc de l'autre

côté de la montagne, je voyais la fumée sortir, non du sommet de

Tolima, mais d'un vallon qui existe entre ce cône et la cbaine prin-

cipale; ce qui me semblait indiquer que Téruption se faisait par le

flanc occidental du volcan. C'est de ce même côté qu'à dû s'opérer

l'éruption de 1595, et voici les raisons qui me portent à le croire :

i" si l'éruption se fût faite par le sommet, on eut remarqué très-pro-

bablement quelque chose de plus que la fonte des neiges; 2" c'eût

été la ville d llagné qui eût le plus souffert, et non pas les plaines

d'Ambalema, Fiedras, etc., qui en sont distantes de 10 à J2 lieues.

» L'éruption se fit donc sur le versant occidental du Pic , de

manière à déboucber dans les vallées longitudinales qui com-ent

parallèlement à la chaîne principale, mais en s'abaissant vci's le

Nord et en recueillant les eaux dont se forme le Rio Guali qui passe

à 3Iariquila et à Honda. Ce fut cette rivière qui se grossit et charria

des cendres. Dans le cas contraire, cent été sur les rivières de

Cuello, de Combayma, etc., que les mêmes effets se fussent fait

apercevoir.

y> Le récit de M. Boussingault se rapporte à 1829 et le mien,

a 182G; or, dans un espace de trois ans, il n'y aurait rien de sur-

prenant à ce qu'il fût apparu une nouvelle colonne de fumée dans

un autre point de la Cordillère... » L. c, p. 597-()00.

Et plus loin
, p. 602 : « Mais voici un fait qui en dit plus que

toutes les conjectures, pour faire admettre l'existence d'une érup-

tion de fluides élastiques et de fumée sur deux points différents de

la chaîne.

( !) Fragments de Géol. H de (Jhiin
, j)}). j'Jj-UO \

.
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B Au mois de juin 18:i8. un de nies amis, M. Pavajeau . négo-

ciaiit fjMiu;:u*s. ('lahli à Sauta-Fô, so rondaul à relie viilo on venant

de Guaduas, aperçut de i>raiid matin, des Iiauteurs de RaizaI, une

colonne de fumée qui sélevail perpendiculairement de I extrémité

nord de la grande table neigeuse, que vous avez désignée avec Cal-

das et avec tous les liabitants de Bogota
,
par le nom de Hervé. Il

y a donc eu. à e{^ qu'il paraît, éruption sur deux points ; or, ce pour-

rait bien être de la dernière qu'a voulu parler M. Boussingault... »

1820. — 13 juillet, minuit, à Arequipa, tremblement; durée,

iO secondes.

Le 18, 10 h. 20 m. du matin, tremblement; durée, 40 secondes.

— 4 août. 12 h. ao m. du matin , tremblement; durée. iO se-

condes.

A 2 h. du matin, tremblement; durée, 10 secondes.

Le 29, 1 1 11. du soir, tremblement; durée, 5 secondes. A minuit^

tremblement; durée non observée.

— 7 septembre, minuit, tremblement; durée, 10 secondes.

Le 10, M b. du soir, tremblement, mouvement insensible;

durée, iO secondes. A minuit, tremblement; durée, 5 secondes.

— 51 octobre, 9 h. 15 m. du matin, tremblement avec beau-

coup de mouvement; durée, une minute.

— 4 novembre, 11 b. 15 m. du soir, trend)lement; durée, 1^

secondes.

Le 26, au matin, trem])lement; durée , h secondes.

Le 50, 5 h. 50 m. du matin , tremblement; durée, 5 secondes.

— 2 décembre, 4 li. du soir, tremblement; durée, 2o secondes.

A (î b. 43 m. du soir, autre tremblement de même durée.

Le 21, 11 b. 15 m. du soir, tremblement avec grand bruit, peu

de mouvement; durée, 25 secondes.

Le 27, minuit, léger tremblement; durée, i secondes.

Le 28, 4 b. 50 m. du matin, léi^cr tremblement; durée. 2 se-

condes.

Le 29, minuit, tremblement; durée, 50 secondes (C).

1827.— 5 février, b. 45 m. du matin, à Arequipa. fort trem-

blement; durée, 50 s<'eondes.

Le 12, au matin, moiivemenl in^('nsil)l<'; dui'ée. 50 secondes.
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— "2 mars. 3 li. du soir, à Tiavaya . léi^er IrciubltMiienl: durée.

4 secondes.

Le mémo jour, miuuii. à Arequipa. Iromblemeul : durée, 35

secondes.

Le 2i, 10 h. 40 m. du malin, tremblement; durée, une minute.

— 18 aM'il, 7 h. 30 m. du soir, (remblemenl très-fort: durée,

40 secondes.

— 10 mai, 5 11. du malin, trenililement; durée non observée (C).

Le 50, 7 h. 3:2 m. du matin, à Lima, secousses tellement violentes

que les murs des principaux édifices ont été renversés. (Je crois,

ajoute M. Arago, que ce tremblement est de 18:28) (1). — Pour

moi, quoique les tremblements soient fréquents à Lima, je nhésite

pas à rapporter celui-ci au 30 mars 18^8.

— 16 juillet, 11 h. 55 m. du soir, à Arequipa. tremblement;

durée, 50 secondes.

— l*"" août, 4 h. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 3. 4 h. et 5 h. 30 m. du matin, deux tremblements; durée

non observée.

— :29 septembre. 8 Ii. 50 m. du soir, très-fort tremblement;

durée, une minute.

— 1*^'' octobre, 11 b. ^5 m. du soir, tremblement; durée, 50

secondes.

— 13 novembre, :2 b, 55 m. {sic), tremblement de peu de mou-

vement; durée non observée (C).

— 16 novembre, 6 h. du soir, Aiolent tremblement à Boyata et

Popayan (:2).

— ^0 décembre , 8 b. 50 m. du matin . à Arequipa : durée, 5 se-

condes.

Le 21, 9 b. du matin. treml)lement: durée non observée (C.) (3).

(1) .Jnn. de Ch. et de Phys., t. XXXLX, p. 406.

(2) M. Patrick Campbell , IVouv. Jnnales des Foy.. août I8-2S, pp. 254-256.

Voy. aussi les lelUvs de M. J. Âcosta, Jnn. de Ch. et de Phys.^ t. XXXIX,

pp. 406, 408; Férussao, Buil. des se. nat.. t. X
, pp. ô5o-ô57, et £u!l. de la Soc.

de Géol., t. X
, pp. 200-205.

(ô) En 1827, M. Mathie iïamillon, <t^ trouvant à l'otosi
,
prit des informations

au sujet des tremblements de t»^rre et apprit que, depuis la fondation de cette
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J828. — 2 jaiivitr, j h. du soir, à Arequipa, deux tiembleraents

dans l'espace de peu de temps; durée non observée.

Le 9, 5 11. du soir, dans l'espace de peu de minules, deux trem-

blements; durées non observées. A 9 du soir, tremblement avec

grand bruil : durée, 10 secondes.

Le 10, au malin, fort tremblement; durée, 20 secondes. A 3 h.

45 m. du soir, léi^er tremblement; durée, 5 secondes.

Le 15, au matin, tremblement; durée non observée.

Le io,h 11. 50 m. du matin, tremblement; dui-ée non observée.

Le 25, 11 h. du soir, fort tremblement; durée, 20 secondes.

— 2 février, 8 b. 50 m. du soir, léger tremblement; durée non

observée.

Le 9, minuit, tremblement, denx mouvements: durée non ob-

servée.

Le H, 5 b. 55 m. du matin, léger tremblement; durée, dix mi-

nutes (sic).

Le 20, i 1 b. 20 m. du soir, tremblement; durée , 50 secondes.

— 25 mars. G li. 55 m. du soir, tremblement; durée, 5 secondes.

Le 50, au matin, tremblement; durée non observée (C).

18^8. — 50 mars, 7 h. 52 ra. du malin, à Lima, secousse tel-

lement violente qu'en moins de quelques secondes les murs de la

plupart des édifices furent crevassés et que plusieurs toits s'écrou-

lèrent : des murailles de 6 h 7 pieds d'épaisseur furent lézardées

dans toute leur bauteur. Plusieurs individus ont été tués. A Callao,

la secousse paraît avoir eu lieu un peu plus tard, car de là on aper-

çut la poussière qui s'élevait au-dessus de Lima avant déprouver

la secousse.

A la mer, l'eau sifila autour du Volage (vaisseau anglais), comme

si l'on y eût plongé un fer rouge, et sa surface se couvrit d'une

immense quantité de bulles qui, en crevant, laissèrent échapper

une odeur d'hydrogène sulfuré. Nombre de poissons morts appa-

rurent flottants autour du vaisseau : la mer, qui auparavant était

calme et limpide
,
parut trouble et agitée; le bâtiment roula de

ville, en 1545, ils y avaient éiélout à fait ineonniis (mém. cité au 18 sept. 1833,

p. 4 (lu tiraf^e à part>.
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14 pouces sur ( luuiiu* i'ùt«.'. Pcudmit. et' tciiijjs, un uuago U''^vi

passait aii-cKssus du naviro. cl on cnlcndail le hruil (pii, dans ce

pays, acconjpagnc le li-cinhicnicnl de Icrrc et (pii i-csscnihle à un

lonnciTC cl()ii;nt' : l(\s personnes (jui ('talent à boid lessentironl

violcnuneut le choc. Kn levant 1 aneic de j)()upe, on tiouva (pic sa

chaîne, (]ui jcposait sur un fond de vase molle, avait souirerl

une sorte de fusion dans une assez ij^iande ('tendue et à une dis-

tance de 2.') hrasscs (;J0"') du bâtiment. La chaîne de la seconde

ancie n\nait jndleincnt soulîei't , et lien de semblabliî n était

arrive' au\ nombreux vaisseaux ({ui se trouvaient dans la rade.

Le m(!'me jour, à Truxillo, um' forte secousse cjui heureusement

n"v causa point de donnnage; mais une })luie abondante dont elle

fut suivie en occasionna dajis les habitations. A Lambc}ca et Chi-

cago, la pluie encore plus extraordinaire dura quatre jours cons('-

cutifs sans interruption. Ces deux villes ne pr('sentèrent plus guère

quun monceau de ruines, la i)reniière surtout où la rivière d(*-

borda et dcUrnisit de fond en comble toutes les maisons, exeepl(''

celles de trois rues. Les fermes furent dévastées et les récoltes

fortement endommagées (perdldas). Dans le désert de Sechua, où

jamais on ne vit tomber une goutte deau, les ])luics formèrent

une grande rivière. Puira a éprouvé les mêmes calamités.

Le même jour encore (1 heure n'est pas non plus indiquée),

à Huancao, situé sur iiiutre route, violente secousse sans dom-

mage. Elle fut plus rude sur le chemin de San-Mateo à la capitale :

dix-liuit maisons de cette ville tombèrent en ruines. Des masses

de rochers, (|ui se d('taehèrent des montagnes voisines, détrnisi-

rent les grandes routes et inteiceptèrent ou rendirent très-diiïî-

ciles les communications intérieures. Oii a assuré qu à Surras,

commune située à Lj lienes de cette capitale et à 6 lieues de San-

^lateo, l'eau surgit du sein de la teri'C et endommagea considéra-

blement les grandes routes.

Ce tremblement paraît s'être étendu sur tout le Pérou; sur la

c()te, au nord de Lima, plusieurs villages furent renversés. Je ne

sais j)as s'il a été ressenti à Arequipa , mais on signala Arica connne

n"a\ant rien éprouvé du ecjté du sud.

Le lcndcm;ùn . li. tO m. du matin, une nouvelle secousse d(^



( «y )

coLirle diiivo. Celle tlii ,10 dm'ii I2i) seeoiules, «ieloii le< mis ou même
40 secondes, selon dand'es h Unux: îhi (lali.to. on j.r<''leiid que les

choses se répétèrent pendant trois minutes.

Pendant les six jours suivants, on éprouva encoie plusieurs se-

cousses légères. Elles ne paraissent pas s'être fait ressenlii' ailleurs

qu"ii Lima (I).

18:^8. — j avril, 9 h. ') m. du soir, à Arecpiipa, Tort ti-emble-

ment; durée, 50 secondes.

Le 8, 8 11. du matin, fort tremblement, deux mouvements;

durée non observée. Il y eut ensuite, dans l'intervalle de ^o mi-

nutes, deux autres tremblements très-forts, dont la durée n'a pas

été observée.

Le -2j, 7 11. ilj m. du soir, tremblement; durée non observée.

— ;i mai, 11 h. du matin, Iremblement avec bruit: deux mou-

vements: durée non observée.

Le 9,11 h. 5 m. du soir, fort tremblement; durée. ôO secondes.

Le 17, 1) h. 50 m. du soir, très-fort Iremblement; durée non

observée.

Le !2i, 8 11. 20 m. du soir, for( tremblement; durée, 50 secondes.

Le 2H. 1 11. "2 m. du matin, tremblement; durée. 10 secondes (C).

-— Juin, éruption du Paraino de Ilerveo, voisin des Paramos de

Tolinia et de Rniz ou peut-être de ce dernier. (Voy. plus haut à

1820, la lettre de M. Roullin à M. de ïlumboldt).

— 14 juillet, le matin, à Arequipa, petit treniblein( nt; durcie

non observée.

Le III, C 11. 50 m. du matin, fort tremblement avec grarid biuit;

durée, 50 secondes.

Le 25, au matin, léger tremblement; durée, 5 secondi's.

Le 24, a h. du soir, tremblement; durée non observée (C).

Le 50, 5 h. du matin, à Lima, tremblement désastieux (2).

(1) Jiin. de Ch. et de Phys.. t. XXXIX, p. 410, et t. XLII, p. 41(i
; Cuviei-,

I/ist. des se. nat., t. Y, p. 30; Du Petit- Thouai-s, roy. de la fémis, t. I,

p. 125; IMonrtmr, 10 août et 10 septembre 1828; Constitulionnel, 10 et 27 août;

Jnur/i. des Débats, 9 septembre; l-'érussac, Bull, des se. nat.. t. XA II, p. ôo4
;

V. H.

(2) Von Hoir elfe Frorfep's Notizen, t. XXII, iVTjp. lOG.
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J3 août, 8 h. 50 ni. du maiiii, à Airqnipa, tiembleiiieiU; dun-e

non observée.

Le 25, au matin, tremblement; durée non observée.

— 14 septembre, 5 h. 15 m. du matin, tremblement, peu de

mouvement; durée, 40 secondes.

Le 2G, 8 b. 50 m. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

2 octobre, 9 b. 50 m. du soir, léger tremblement; durée, 10

secondes.

Le 10,5 b. du matin.àTiavaya, tremblement, deux mouvements;

durée, 15 secondes.

Le H , midi 50 m., treml)lement; durée, 10 secondes.

Le io, au point du jour, tremblement; durée non observée.

Le 25, an matin, petit tremblement; durée, G secondes.

Le 24, 10 b. du soir, fort tremblement, deux mouvements
;

durée , 20 secondes.

— 2! novembre, 11 h. 55 m. du soir, à Arcquipa, trcjnble-

ment avec grand bruit, deux mouvements; durée, 20 secondes.

Le 2G, 7 b. 50 m. du matin, tremblement; durée non obser-

vée (C).

1820. — 4 ja-ivier, 10 b. du soir, à Arcquipa, tremblemeiU, peu

de mouvement; durée non observée.

Le 7, 1 b. 50 m. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 20, 10 b. 50 m. du soir, tremblement avec grand bruit;

durée n.on observée.

Le 28, 5 b. 50 m. du soir, fort tremblement; durée, 40 secondes.

— 5 février, G b. 50 m. du soir, léger tremblement; durée, 15

secondes.

Le G, 8 b. 50 m. du soii*, b'ger tremblement; durée non ob-

servée.

Le 26, minuit 50 m., tremblement avec grand bruit, beaucoup

de mouvement; durée non observée.

— 7 mars, 10 b. 50 m. du soir, très-fort tremblement, deux

mouvements; durée, 50 secondes.

Le 20, 9 b. 15 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 29, 8 b. 50 m. du soir, tremblement, peu de bruil, beaucoup

de mouvein<'ul; durées non ol)serv<'e.
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— 2 avril, 10 li. 30 m. du soir. trenibioiiK'iit; durrc non ob-

servée.

Le IG, au matin, tremblement, très-peu de mouvement; durée

non observée.

Le 24, 9 h. 15 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 5 mai, 6 li. 10 m. du soir, tremblement; durée non ob-

servée.

— 9 juin, au matin, treml>lement, peu de jnouvement; durée

non observée (C).

— Le 1 5 juin, M. Boussingault écrivait, de Marmalo, à M. de

Humboldt (1):

« Dites à M. Arago qu'il peut hardiment placer le Paramo de

Ruiz au nombre des volcans encore brûlants en activité quil note

tous les ans dans YAnmiaire du Bureau des Longitudes j ce vol-

can jette constamment de la fumée, et, au moment où je vous écris

ces lignes, j'aperçois très-distinctement la colonne de fumée. »

— \ I juillet, 5 h. 50 m. du matin, à Arequipa, tremblement;

durée, 50 secondes.

Le 19, 2 h. 10 m. de l'après-midi, tremblement; durée, 50 se-

condes.

— 8 août, 5 h. 50 m, du soir, Ircinblement, beaucoup de mou-

vement; durée, 50 secondes.

Le 14, 9 h. 50 m. du matin, tremblement, beaucoup de mouve-

ment; durée, 50 secondes. A 11 h. 50 m. du matin, tremblement,

beaucoup de mouvement; durée, 15 secondes.

Le 20, \\ 11. 57 m. (sic), petit tremblement; durée non observée.

— 15 septembre, 6 li. du matin, léger tremblement; durée non

observée.

— 5 octobre, 8 h. du soir, léger tremblement; durée non ob-

servée.

Le 7, 10 h. du matin, trenihlcjucnt avec bi'uit; dui'ée non ob-

servée.

— 23 novembre, 7 h. du matin, léger tremblement; durée, 5 se-

condes.

(1) Fragments de Géol. et de CUmotolj p. 157.



— i tlt^('einl)r(', 1 I h. du soir, troinhlcmenl avec peu de bruil et
{

niouvemcnl ; durée, li secondes ((].). i

— Le \). 4 11. 50 m. du matin, à Santa-Fé de Bogola, secousse
\

faible. Elle fut j)lus foite à Santa-Anna, Honda, Cartago, Vega de

Tupia, sur G" de longitude entre les chaînes centrale et orientale

des Andes; mais paj'tout la durée ua pas excédé 4 ou 5 se-

condes (1).

1830. — 1 1 janvier, 9 h. 50 m. du soir, à Arequipa, très-fort

tremblement; duiée, plus dune minute.

Le 2 [sic, le 1:2?), 7 h. 40 m. du soir, tremblement#avec grand

bruit; durée, V) secondes.

— 2G mars, 8 h. 55 m. du matin, tremblement, mouvement

très-agréable; durée, plus d une minute.

— 13 avril, 10 b. 25 m. du soir, tremblement; durée, 40 se-

condes.

— i"mai, 9 h. 25 m. du soir, fort tremblement; durée, 30 se-

condes.

Le 5, 2 b. 20 m. du matin, fort tremblement; durée, 30 se-

condes.

— G juin, M b. 55 m. du matin, fort tremblement; durée non

observée.

Le 29, M b. 50 m. du soir, tremblement avec bruit, mouvement

insensible; durée non observée.

— l*^*" septembre, 5 h. du matin, tremblement avec bruit, mou-

vement insensible; durée non observée.

Le 2, 5 b. du soir, fort tremblement; durée non observée.

Le 14, au matin, fort tremblement; durée non observée.

Le 15, G b. 15 m. du matin, fort tremblement, mouvement et

bruit; durée, une minute.

Le 24, au matin, tremblement, peu de mouvement; durée non

observée.

Le 29, au matin, tremblement sans bruit; durée non observée.

— 14 octobre, 7 b. 50 m. du soir, très-fort tremblement; du-

rée non observée.

(1) Aan. lie C!t. et Je Phys., l. XLV, p 102; Fc'rns^ac, BiiJl. des se. nat.,

l XXIV, p. VA'J.
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Le 20, 7 11. !2o m. du soir, forl ti'L'iiiljlL'mcnt; cluicc, 50 bC-

rondes.

— 4 novembre, 10 h. 25 ni. du soir, très-fort tremblement;

durée non observée.

Le do, M 11. \d m. du soir, tremblement, peu de mouvement;

durée non observée.

Le2G, I b. 15 m. du matin, tremblement, nlou^ement insen-

sible; durée non observée.

Le 29, 5 h. 50 m. du soir, tremblement, mouvement insensible;

durée non observée.

— 2 déeembre, 2 b. 10 m. du malin, tremblement; durée, 40

secondes.

Le 7, 1 h. du matin, tremblement, peu de mouvement; durée

non observée.

Le 26, 11 h. du soir, tremblement avec grand bruit; durée non

observée (C).

1831. — 15 janvier, 4 b. du matin, à Arequipa, tremblement,

peu de mouvement ; durée non observée.

Le 50, 7 b. 50 m. du soir, tremblement, peu de mouvement;

durée non observée. A minuit, tremblement, peu de mouvement;

durée non observée.

— 25 février, minuit 50 m., tremblement, peu de mouvement;

durée non observée.

Le 28, 7 h, 45 m. du soir, très-fort tremblement; durée non

observée.

— 20 mars, 10 h. 45 m. du soir, tremblement; durée non

observée.

Le 24, G b. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 25, entre 1 et 2 b. du malin, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 29, 10 11. 15 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 11 avril, 5 b. du matin, fort tremblement; durée non ob-

servée.

Le 26, 1 h. 50 m. du soir, tremblement; durée, 50 secondes.

— 2 mai, 10 b. 50 m. du soir, très-fort tremblement; durée,

plus d'une minute.
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Le 13, minuit 10 in., trciiiblemenl; diirco non obspi'véc

Le 14, au matin, très-fort tremblement; durée non observée.

— 2 juin, 1 11. (sic), très- fort tremblement; durée, I> seeondes.

L<' ^ô. (') b. (bi matin, treml)lement; durée non observée.

Le 50, H b. 4a m. du matin, fort tremblement; durée non ob-

servée (1).

— 19 août, au matin, tremblement; durée non observée.

— V) septembre, au matin, tremblement; durée non observée.

Le 10, M b. 45 m. du soir, tremblement; durée, 15 secondes.

— 8 octobre, 9 li. du soir, très-fort mouvement; durée, 4 mi-

nutes et 4 seeondes; depuis, il y en eut un autre de 30 seeondes de

durée (C).

— Depuis 18^20, les secousses furent fortes et très-fréquentes à

Tacna, notamment quelques semaines avant la grande secousse du

8 octobre 1831 (2).

— 8 octobre, 9 b. 30 m. du soir, à Arica et Tacna (Pérou), trem-

blement désastreux.

Son approche fut annoncée par un roulement souterrain qui

semblait partir dune grande profondeur, il ressemblait à un ton-

nerre lointain, mais éclatant. Il dura 10 secondes et fut suivi dune

forte secousse verticale qui dura environ 70 secondes, renversa

plusieurs maisons et en endommagea beaucoup en lézardant les

murailles. Elle parut avoir agi suivant un axe d'ébranlement di-

rigé du sud au nord. Au sud, elle s'étendit jusqu'aux confins de la

répul)iique et, du côté du nord, on la ressentit à Cumana et sur

une étendue de cotes de l'' en latitude. En mer, à 100 milles

d'Arica et à Cbuquisaca (400 milles de distance), on éprouva toute

sa violence; mais on néprouva rien dans la chaîne centrale des

Andes, au moins du côté de Potosi, à lest de Cbuquisaca. A 1 1 b.

du soir et 5 b. du matin, le lendemain, nouvelles secousses vio-

lentes. La terre trembla sensiblement pendant 15 jours, puis on

éprouva des secousses de temps en temps et, jusqu'au 7 février

(]) En juin 1851, M. Boussinyault a fait une ascension au cratère de Paslo

(C. R., t. XXIV, p. 399, 1847). Je n'en connais pas les détails.

^3) M. Mathie Hamillon. Voj. au 18 septembre 1833.
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I85!2, la terre manifesta une espèce de frémissement très-sensible.

Dans cet intervalle, on a, suivant le voyageur Riw, compté 97 se-

cousses dont aucune ne l'ut accompagnée de bruit.

Suivant d'auti'cs nouvelles, il n'y eut pas de dégâts à Arica même,

mais un village situé à îo lieues au sud, fut entièrement détruit.

Les vaisseaux éprouvèrent de fortes secousses dans le port. On lait

remarquer que, depuis un siècle, Arica navait ressenti aucune

secousse considérable (I ).

« Avant le grand tremblement de 1851, dit 31. Mat. lïamil-

ton(!2), les secousses avaient toujours été précédées d un bruit

souterrain qui depuis a rarement été entendu à Tacna.

» x\vantentendu dire qu'à ïacna, une personne qui plaçaitroreille

contre le sol entendait un bruit souterrain semblable à celui que

produit la chute d'un corps pesant, j'ai pu vérifier le fait plusieurs

fois en couchant sur une natte. Les bruits que j'ai perçus alors,

ressemblaient en effet à ceux que font des corps pesants en tom-

bant dans une cavité, mais je suppose qu'ils étaient dus à de pe-

tites convulsions souterraines de même nature que les plus désas-

treuses qui se manifestent de temps en temps. Le nombre des

Ij'emblcments de terre ressentis à Tacna, entre 1826 et 1856, a été

très-considérable, on en compta plus de 100 dans les quelques se-

jnaines qui ont suivi celui de 185L Ce tremblement s'est étendu

sur un espace immense de mer et de terre; il a été ressenti à une

grande distance sur l'Océan, aiiisi qu'à Potosi et à Chuqui-

saca (5).

» Lorsque je me trouvais à Potosi, en 18:27, je piis des infor-

mations au sujet des tremblemciUs de terre, et j'appris que, de-

puis la [{îîidation de cette ville en 1545, ils y avaient été complète-

ment inconnus. Le tremblcinent de J851 a changé le jjorl d Arica

en une masse de décombres, tandis que Tacna, eonniie dans les

cas antérieurs, a écliappé au désastre. Aiica a été délruit cinq ou

six lois depuis larrivée des Espagnols, il y a enviioii 300 ans;

(1) Von ïloff elle Froriep's Nolhen. n" 909 du t. XLII, n" 7: Eâimhurg

New Plrilns. Jour., l. XViî, pp. 171-176 et JusJnnd, Î8Ô1, iiM 10, p. iii».

(2) Tirage à pari du mémoire cité à 18-50, p. 4.

(5) Vide, dit ie docteur Hamilton, Edimh. Phil. Journal for I Soi.
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mais, avant 18^)5, le j)<mi|)Ic .siip])<)sail 'laciia à ral)ii dun pareil

danger. »

— 4 iiovenihir, 7 li. 50 n). du soii-, à Are(|nipa, tremblement,

grand bruit; durée non observée.

Le 5, b. du malin. Ireinl)lenu'nr, diiri-e non observer.

— 25déeeml)re, midi M) uk. H'eniblcnieul -ans bruit, mouve-

ment rapide; duiée, o secondes fC).

Du IGau i^ô, ascension du Cbimboia/o })ar 3f. Uoussingaull (I).

1852.— \l) janviei". au ])oint du jour, à Arequii)a. fremblement;

durée, 40 seeoncUs.

Le 25, G b. 50 m. ibi soir. Ii'eml>lemerjf av(»e i;iand l)ruif; du-

rée, 25 secondes.

Le 27, 7 b. 15 m. (bi matin, lreml)lement avec grand bruit; du-

rée non observée.

— 2 février, 1 1 li. du soir, trembb'uient de peu de durée (C).

Le 7, les secousses duraient encore à Arica (voa. au 8 octo-

bre 1831).

Le 8, G b. du soir, à Arequipa, tremblement, bcaucouj» de mou-

vement sans bruit; durée non observée.

— 22 mars, au matin, peu de mou'sement; durée non obs(>rvée,

— Jô avril, I b. !5 m. du matin, (r<Mubiement dr* deux mou-

vements; durée non observc-e.

Le 26, 10 b. 15 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 10 mai, au point du jour, tremblement; durée non observée.

— 29 juin, y b. 50 m. du soir, b'ger tremblement; durée non

observée.

— 4 juillet, au malin, mouvement insensible; durée non ob-

servée.

— 2 septembre, 5 b. du matin, tremblement: duiée m)n

observ(''e.

Le 14, 2 b. 45 m. du matin. IrembleniiMit; durée non observée.

— 2 octobre, 9 b. 50 m. du matin, tremblement; durée non

obsci'vée.

(1) Jnn. de Cli.et île l'h'/s.. l. LVIII, pp. TiO-ISO; Bibl. univ., l. LXf,

pari, lilléi'., pp. 204-i^D;5; de lliimboMl, Me!an;jcs cites, l. I, pp. 18o-_'IT, (Je

la trarluction fiaiiruisc.
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Le 15, 2 h. 50 m. du matin, tiomblcnicnt, inouvenicnt insen-

sible; durée, 20 sceondes.

— 6 novembre, 5 h. du matin , tremblement de courte durée.

Le lOj à midi, tremblement avee bruit; durée non observée.

Le 16, 9 b. 30 du matin, tremblement; durée non observée.

— 10 décembre, midi 30 m., tremblement avec bruit; durée

non observée.

Le 11,8 b. du soir, tremblemcul; durée non observée.

Le 28, 10 h. 20 m. du matin, tremblement; durée non obser-

vée (C).

1855. — l*""^ janvier, 5 b. du matin, à Arequipa, tremblement;

durée, 40 secondes.

Le 27, Il b. du soir, tremblement; durée non observée.

— 6 février, au matin, tremblement; durée non observée.

Le 18, 12 b. 50 m. du soir, tremblement; durée, o secondes.

Le 22, au matin, tremjjlement, deux mouvements; durée non

observée.

— 24 mars, au matin, tremblement; durée non observée.

— (i aviil, iO b. 20 m. du soir, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 7, 10 b. jO m. du soir, très-fort tremblement; durée non

observée. A I I b. oO m. du soir, fort tremblement: durée non

observée.

Le 22, 2 b. 40 m., du matin, tremblement; durée non observée.

— 4 mai. 10 b. 58 m. du soir, très-fort tremblement; durée,

40 secondes.

Le 18, i b. 4-5 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 19 juin, 5 b. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 29, 9 il. du soir, foi't tremblement; durée non observée.

— 30 juillet. Il b. 15 m. du matin, tremblement avec bruit,

beaucoup de mouvement; durée, une minute.

— 14 août, 4 b. du soir, tremblement; durée non obser-

véc(C.).

— IG septembre, une beure après le coucher du soleil, simple

explosion à Tacna. Il n'y eut aucun bruit souterrain ni avant ni

après cette forte détonation qui fat accompagnée d'un mouvement

Tome VII. 7
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vcrlit'.il du >()!. La miil cliiil Uès-noirc t'I I alim>>phèiT loiirdr. ainsi

que \c IciuliMimiii ci la nuit siii\;uitt' (I).

— Lv J8, t) h. iri m. du nuuin, à Aicquipa, livs-foil trruilïlr-

mrnt; duivo non obsciMU'.

Lo mciuv jour, G h. du ui.ilin, à Tarna, tremblement formi-

dable. Il eoinnuMira sans aueun bruit pn'eurseur. Kn voici sa des-

cription par un témoin oculaire :

— IS scpteml)re. li. préc ises du malin, à Taena (d'aulivs écri-

vent Saena), tremblement désastreux qui a déve!op})é tonte sa

violence tout en connnen^\int et sans aucun biaiil précurseur. Le

voyageur anglais ^.Kdm Reiil), auquel j'em[H'unte les détails qui

suivent, avait par basard sa montre à la main. 11 a constaté une

durée de 43 secondes, pendant lesquelles le mouvement était

horizontal, avec deux ou trois oscillations ondulatoires par se-

conde. Le bruit souK rrain qui la accompagné était épouvantable

et supérieur aux plus forts éclats du tonnerir. Sur HOO maisons

dont se composait la ville, IO(X) an moins ont été détruites. Beau-

coup de personnes ont péri.

Dans la soirée qui a précédé ce Irembiemenl comme dans celle

qui a précédé celui du 8 octobre 1851, l'atmosphère était très-

lourde, un calme effrayant n'était interrompu, par intervalles, que

par une espèce de brise légère presque insensible, qui paraissait

n'avoir aucune direction déterminée, et qu'on ressentait, renfermé

dans les maisons connne au milieu des rues. L'air semblait dans un

état de grande tension électrique.

Dans deux ou trois circonstances, jai obser^é des faits qui sem-

blent indiquer qu'outre la cause souterraine qui agite \c sol au-des-

sous de sa surlaee, il y a au-dessus quelque agent puissant dont

ractivité opère dans latmospbère.

Suivant un autre observateur, iM. Mathie llamilton, déjà cité, il

y aurait eu, le Uî, un choc considérable avec mouvement vertical

de bas en haut. Au giand mouvement du 18 succéda une série de

légères secousses qui se réjn'lèrent pendant plusieurs joui's. La

pluie (phénomène extraoïdiuaire) tomba presque chaque jour

(I) M. llamilton, mémoire citt» pour le K*^
,
p. 5 du liragp à part.
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pendant six seraainLs. A Arica, diias la première semaine d oc-

tobre, il tomba une pluie diln vienne telle qu'on n'en avait pas

jem.'irquée depuis un demi-sicele.

La rivière qui arrose ïacna ne fut pas troublée, mais d'autres

eurent leur cours ebangé, et lune d elles disparut entièrement.

Le tremblement s étendit à plusieurs eenUiint^s de milles au sud,

dans le désert d Alaeama. A Lut/j, environ 40 milles de distance,

des fissures se formèrent dans le sol et vomirent un liquide de

couleur noire. Dans la province de Tarapoea, les villages furent

entièrement boubversés, et l'un d'eux, qui se trouvait dans un

ravin, fut eniilouti avec tous les habitants. Du côté du nord, les

ravages s étendaient aussi loin. Lf*s villages de Samo, distant de

50 milles, et de Loquumbo. distant de GO. furent détruit-, tous les

deux. Moquegua. à unedisUjnce de 120 milles, éprouva de iirandes

ruines, et Arequipa, quoique violemment ébranlé, ne fut que léga-

lement endommagé. Les effets du tremblement désastreux s étr-n-

dircnt aux pies élevés du Haut-Pérou; Tacora. à 1U/XK> pieds au-

dessus du ni\eau de la mer, eut son église renversée de fond en

comble. Lorsqiie, après œlte calamité . l'atmosphèrr' eut repris sa

elarU*. toul^.* la chaîne, telle qu on pouvait lapereevoir de Tacna,

présenta sur beaucoup de points un aspect entièrement nouveau.

De grandes masses s'en étaient dét^jcbées ou avaient glissfi dans les

ravins et dans les vallées, laissant de nombreux pics dénudés et

privés de leurs traits les plus saillanU. M. Scott, ingénieur, alors

<'mpioyé à Ochozumo, station d'environ 14,.'i(X) pi^ds d'altitude,

décrit les secotisses qu'on y ressentit comme terribles. Avec sa lu-

nette, il vit des masses rouler des montagnes, l'une d'elles laissa

un espace vide aussi large que le square de Saint-Énoeh à Glaseow.

La Paz, ainsi que d autres places du Haut-Pérou, fut ébranlée

d'une manière extraordinaire... O tremblement a été ressenti en

mer à 100 milles des côtes du Pérou, dan^ un endroit où lOugn
est très-profond (1).

Suivant une lettre citée par un journal politique d'Espagne, il ^

aurait eu une première secousse le 1 7. à 10 */2 h. du soir; ejle aurait

\, Eiimb. y^wPhiL/ourn , t. XXX, pp. 155-159.100. Iî41.
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été suivie de trois aiilics oiuliilMlions, à 5 cl *i mimitcs cl intervalle.

— 11 octobre, 4 li. 50 m. du soir, a Aicquipa, tremblement;

durée non observée.

— 20 décembre, 7 b. 45 m. du soir, tremblement avec bruit;

durée non observ(''e.

Le 23, 7 h. 50 m. du soir, tremblement; durée, 50 secondes (C).

1834. — 5 janvier, le matin, à Arequipa, tremblement avec

bruit ; durée non observée (C).

Le 20, 8 h. du matin, tremblement épouvantable, dans la Nou-

velle-Grenade. Santiago fut détruit. Une étendue de pays de trois

lieues de loni; et de deux de large disparut avec les forêts qui le

couvraient. Tous les arbres ont été déracinés. La surface présentait

l'aspect d'une savane encombrée de pierres et de sable. Les vagues

formées par la terre roulaient comme celles de la mer agitée par une

tempête. Les secousses qui durèrent 24 heures furent ressenties à

200 lieues au nord sur les bords de la 3Iagdalena et même jus-

qu'aux Antilies, entre autres à la ^fartinique, où le mouvement fut

ondulatoire.

Ce tremblement fut épouvantable à Sabiondoy près de Pasto.

A Pasto, il y eut de grands désastres et on entendit un bruit

souterrain qui continuait encore au 12 mars (date des nouvelles);

80 personnes ont péri (1).

1834. — 10 février, 5 h. 15 m. du soir, à Arequipa, très-fort

tremblement; durée non observée (C).

— l^mars, à Pasto, une secousse très-violente ruina ce qui avait

échappé aux désastres du 20 janvier (2). Au volcan de Pasto, les

tremblements de terre sont rares ; le tonnerre souterrain (brami-

dos) se fait entendre presque toutes les nuits.

Le 11,10 heures du soir, à Arequipa, tremblement avec bruit,

peu de mouvement; durée non observée.

Le 14, 10 h. du soir, tremblement avec bruit, peu de mouve-

ment: durée non observée.

(1) Huot, Géol, t. I, p. 1 17
;
Moniteur, 13 juin cl 15 juillet 1834; Journ. des

Débats, 13 juillet; Darwin, Trans. of the Geoî. Soc, t. V, p. 610. M, Ha-

millon , l. c.

("2) Moniteur, lo juin 1854, d'après une lettre du 12 mars
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— 3 avril, 8 h. 58 m. du soir, très-fort tremblement; durée. 50

secondes.

Le 7, 9 h. du soir, tremblement, peu de mouvement; durée non

observée.

Le 8, minuit, tremblement, peu de mouvement; durée non ob-

servée.

Le 15, 5 b. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 25, 1 II. 7 m. {sic), fort tremblement; durée, 40 secondes.

— :22 mai, 2 b. du matin, lreml)lemenl, peu de bruit; durée non

observée (C).

Les 22, 25, 24 et 25, dans la Colombie, secousses violentes. Les

principaux édifices et un grand nombre de maisons de Santa-Marta

furent renversés. Le sol souvrit dans plusieurs localités et Ion vit

jaillir une eau bouillante et sulfureuse (l).On compta 60 secousses

dans les 4 jours (2).

Le 50, 7 b. du soir, à Arequipa, fort tremblement; durée non

observée (C).

— 7 juin, tremblement désastreux dans l'Amérique du Sud.

« Par un rapport olFiciel, il paraît, dit M. Jameson (5), que non-

seulement la ville de Pasto, qui comptait 15 mille âmes, a été dé-

truite, mais que celle de Popayan, d'une population double, a

éprouvé le même sort. A Pasto, tous les édifices religieux ont été

d('truits à rexception des églises de Jésus de Roi et de Saint-André

dont les clocliers seulement ont été renversés. La cathédrale et

les églises de Saint-François, de Saint-Etienne, de Saint-Jacques,

avec les couvents qui y sont attachés, de SS. Domingo, Mared et

Monjas, ne sont plus que des monceaux de ruines. Trois ou quatre

maisons ont seules échappé au désastre, encore sont-elles forte-

ment endommagées; dans la plupart des édifices, il ne reste pas

même trace de leurs fondations. Aux environs, tout le pays ne

présente plus qu'un spectacle désolant ; la malheureuse popula-

(1 ) Iluot , GéoLj t. I
,
p. 1 17 ;

Monitexir, 4 et C octobre, M. Plieninger donne

la date mensuelle de juin.

(•i) M. Dai'win , Trans. oflhe Gtol. Soc. t. V, p. 610; M. Mallet cite, Jnrxual

liegister, 1834, p. 71.

[ôj Edimb. mw Phil.Journ., t. XVII, p. 202, 1834.
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lion, sans asile et sans al)ri, est exposée le jour à l'aitleur dévo-

ranie du soleil el la uuit au froid dangereux qui caractérisent ce

climat.

» Il paraît que le Ireniblement a commencé le 20 janvier [sic!)

h 7 heures du matin et que le mouvement du sol a été continuel

pendant quatre heures consécutives. Les secousses se sont renou-

velées le 2'2 et ont complété les désastres. Tous les villages aux

environs de Pasto, Laguna, Mocondino, Bucsquillo, Pejimdino,

Puerres, Cunehalla, ïîmiondino , Tongovito, Gualmatan, Pau-

dracco et Tesmcl ont fortement souffert, toutes les églises se sont

écroulées. Les districts de 3Ialatuy, Vacuanquir, Tambo, Bucaco,

Funds et les paroisses environnantes ont éprouvé de grands dom-

mages. Les commissaires envoyés par le gouvernement ont rap-

porté que, sur la rive droite d'un grand lac dans le détroit de

Sibandoy, le sol s'était soulevé sur une petite étendue, qu'il en

était sorti de gros blocs de rochers et qu'il sétait formé auprès des

trous ou cavernes d'une grandeur démesurée; que le désci't de

Bondoniella qui s'étend autour du pa} s avait été englouti à moitié

et que le reste, au contraire, loin de s'affaisser, avait été soulevé au-

dessus de son niveau primitif, et avait formé une espèce de mon-

tagne, de la hauteur de celle qui sépare Sibundoy et Ajuadrico, cd

rejetant sur les terrains voisins une grande partie du sous-sol. Les

commissaires ajoutent que cette haute montagne s"est ensuite ébou-

lée par l'effet des secousses qui ont suivi sa formation, qu'elle a re-

couvert les environs de ses débris dont l'accumulation a retenu les

eaux et transformé les environs en immenses marais; que des espa-

ces considérables de terrains ont été précii)ités dans le lit de la ri-

vière de Baldayaeo, dont les eaux arrêtées dans leur cours, se sont

d'abord élevées à une grande hauteur, puis se sont précipitées en

torrents destructeurs sur le pays voisin qu'elles ont ravagé.

Accrues encore par 90 affluents, elles se sont étendues jusqu'au

Putumae. Les habitants de Santiago se sont enfuis sur les hautes

montagnes. Tout le pays est perdu, des gouffres s'y sont ouverts,

en un mot, c'est la désolation avec toutes ses horreurs. »

— o juillet, 8 h. du soir, à Arequipa. tremblement; durée non

observée.
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Le 12, au matin, treinblt'iiient; dnréo non ol)servée (C).

— En un mois, Yça éprouva im tremblement de terre dont les

traces ne sont pas encore coniplctement effacées. Il s'écoule rare-

ment trois mois de suite, dit M. dOsery, sans qu'on y éprouve

quelques petites secousses (1).

— 7 aoiitj 11. du matin à Arequipa, tremblement; durée non

observée.

Le 25, 9 h. 50 du matin, très-fort tremblement; durée non ob-

servée (C).

— 21 septembre, 8 h. du soir, à Arica, tremblement vertical.

<i Ce tremblement, dit M. M. Ilamilton (2), fut différent de celui

du 18 septembre 1855. Le premier avait été ondulatoire et dirigé

du nord au sud; celui-ci fut vertical. Je me trouvais dans un ap-

partement construit en bois et j'y restai jusqu'à ce que la grande

secousse fut passée. Par le mouvement des meubles je pus recon-

naître qu'il y avait deux ebocs verticaux par seconde : le mou-
vement dura une demi-minute, accompagné d'un bruit souterrain

simultané, semblable à la décharge de plusieurs canons entendue à

une distance de quelques centaines de pas. »

Le même jour, 8 h. 15 m. du soir, à Arequipa, très-fort tremble-

ment, deux mouvements; durée, une minute (C).

— 5 octobre, 7 h. du matia, à Arequipa, petit trembîejnent; du-

rée non observée.

Le 21, midi 50 m., tremblement; durée non observée.

— 21 décembre, 4 h. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 26, h. du soir, tremblement; durée non observée (C).

Je lis dans M. de Castclnau, oper. cité, t. IV, p. 430 :

« En 1855 ou 1854, lors de l'éruption du volcan de Pasto. on

en vit le feu pendant la imit à Nanta et à Sarayaca. »

'18do. — 24 janvier, 5 h. 45 m. du soir, à Arequipa, tremble-

ment; durée, 2 secondes.

Le 27, 10 h. 43. du soir, tremblement, mouvement insensible;

durée, 3 secondes.

(1) De Casteinau, Expédition, t. IV, p. IGG.

(i>) Mémoire cité, p. 8, du lira^e à pari.



( 104
)

— 8 février, 6 h. Ij m. du marin. It'iî^T tremhlenieiil; durée

non observée (C).

Le i2, au large do la cùtc de Ja Guyane, trondjlenient très-

fort (i).

Le 15, 1 h. 50 m. du malin, à Arequipa, tremblement très-ra-

pide; durée non observée.

— 2 mars, 11 li. 7 m. du matin, iremblemenl; dui'ée non ob-

servée.

— 24 avril, 9 b. 21) m. du soir, tremblement avee bruit, peu de

mouvement, d une assez longue durée; un autre, semblable, à 1

1

b. du soir.

Le 25, 8 b. 50 m. du soir, tremblement avee bruit; durée non

observée.

— 1 1 mai, 8 b. du soir, tremblement; duri'e non observée.

— 1'' juin, 10 b. 50 m. du soir, tremblement; durée, une minute.

Le 3, 9 h. 25 m. du soir, tremblement de peu de mouvement:

durée non observée.

Le 21, 7 h. 55 m. du soir, tremblement avee bruit, semblable à

une détonation de eanon, mouvement violent; durée non observée.

Le 22, 9 b. 10 m. du soir, tremblement, beaueoup de mouve-

ment; durée, 50 secondes.

Le 25, 4 b. la m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 4 juillet, 10 h. 15 m. du soir, tremblement avee grand bruit;

durée, 20 secondes.

Le 5, midi 50 m., tremblement ave(; grand bruit; durée, 20 se-

condes.

Le 50, minuit, tremblement; durée non observée.

— 14 août, 9 h. 45 m. du soir, ti'emblement, deux mouve-

ments; durée, deux minutes.

Le 24. 10 b. du matin, tremblement avec bruit: dui'ée, 40

secondes.

— 1" septembre, au matin, tremblement; durée non observée.

Le 24, 10 b. 50 m. du soir, tremblement avee bruit, peu de

mouvement; durée non obsei'vée.

(1) Dai-win, Traus. of the Geol. Soc. t. V, p. GIO.
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— IC octobre. G h. 50 m. du soir. Irciuhk'nient avec bruit,

mouveineiil insensible; j)eu de diir<''e.

Le 20. 8 b. 30 ni. du soii', trcmbleinenl avec bi uil , uiouvement

insensil)]e; durée non obsel'^ée.

— 5 novembre, o b. du matin, léger trem]>lement; duiéc non

observée.

— 20 décembre, 5 b. du matin, tremblement avec grand l^ruit;

durée non observée.

Le 25, 7 b. 40 m. du soie, teeniiilement, assez de bruit, beau-

cou[) de mouvement; durée, 20 secondes (C).

185(). — 4 mars, ô b. du matin, à Aretiuipa, tremblcnjcnt de

peu de durée.

Le 25, 6 b. 25 m. {sic), tremblement avec bruit, peu de mouve-

ment; durée, Lj secondes.

— 14 avril, 9 b. 50 m. du soir, tremblement avec bruit, peu

de mouvement; durée, 15 secondes.

Le 25, 4 b. 20 m. du matin, tremblement avec bruit, mouve-

ment insensible; durée, 10 secondes.

Le 29, 4 b. 20 m. du matin, tremblement avec bruit, mouve-

ment insensible ; durée, 10 secondes.

— 2 mai, 9 h. 30 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 18, 5 b. 30 m. du soir, tremblement avec grand bruit, mou-

vement insensible; durée non observée.

— 5 juillet, 5 b. 50 m. du matin, tremblement, peu de bruit et

assez de mouvement ; durée, 50 secondes.

— 5 juillet, 8 b. 50 m. du matin , tremblement à Cabya (Pérou).

A minuit, une boule d'ouest assez dure se fait sentir au mouillage,

la mer brise avec force sur les rocbers de la baie. C( tte boule au-

gmente graduellement; vers 7 b., elle devint beaucoup })lus forte

et déferle sur la plage avec violence sans que la brise augmente. —
Ce raz-de-marée a été attribué par les bal)itants aux approcbes

d'un tremblement de terre dont la secousse sesl fait sentir, avec

une certaine force, à terre, vers 8 b. 50 m. du matin. Elle n"a pas

été sensible à bord, non plus que sur la petite presqu'île du sud

de la baie, qui est séparée du continent par un istbme de sable (I).

iU ^'^oy. de la Bonite, part, pliys., l. I, p. ITiG.
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— Le I^, au point du jour, à Ai'('cjuij)a. lrt>nihkjuef)l avec bruit;

durée non observée.

Le i4, 10 11. 7)0 ni. du soir, Ireuiblement aveei^raud bj'iiit; durée

non observée.

Le 17, h. du malin et 8 b. 50 m. du soir, deux tremblements;

durée non observée.

Le 18, 7 11. la m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 20, 5 b. 45 m. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 21, 7 b. du soir, tremblement avee grand bruit; durée non

observée.

— 24 août, 8 b. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 30, 4 b. du matin, tremblement; durée non observée.

— G septembre, 2 b. 50 m. du matin, ti'omblemont avec grand

bruit; durée, deux minutes.

Le 17, 8 b. 50 m. du matin, tremblement; durée non observée.

Le 25, !'.u matin, trembiement de peu de mouvement; durée non

ol)servée.

Le 24, midi 50 m., tremblement de peu de durée et de beau-

coup de mouvement.

Le 25, au matin, tremblement; durée non observée.

— G novembre, 8 h. 43 m. du matin, tremblement avee grand

bruit ; durée, 50 secondes.

Le 15, 11 b. 50 m. [sic], tremblement; durée une minute.

A 5 b. 50 m. du matin, autre tremblement; durée non ob-

servée.

Le 14, au matin, tri'mblement; durée non observée.

Le 25, 7 b. 50 m. du soir, tremblement; durée non observée.

— 4 décembre, 5 h. 50 jîi. du matin, foit trcjnbiement; durée,

50 secondes.

Le 1), G b. 50 m. du matin et G b. 50 m. du soir, deux forts ti*em-

blements de 50 secondes de durée ebacun.

Le 15. 10 b. 15 m. du matin, très-fort tremblement; durée, 50

secondes.

Le 25, midi, tremblement avec grand bruit; durée non obser-

vée(C.).

— Kn cette année, continuait encore l'éruption du Pai'ama de
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Riii/, aperçue en i8i28. « Un observateur attentif, dit M. Je Muni-

boldt (1), M. Cil. Degcaliai'dl, qui a quitté, en 185C, les raines de

Marmato, m'a certifié qu'à cette époque des colonnes de vapeur

séchappaient encore du volcan. »

1837. — 5 janvier, 1 1 h. du soir, à Arequipa, tremblement avec

bruit et peu de mouvement; durée non observée.

I.e 9, 7 h. 30 m. du soir, tremblement avec bruit et peu de mou-

vement; durée non observée.

— 8 février, 1 1 b. 50 m. du soir, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 10, 9 b. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 15, à minuit, tremblement; durée non observée.

Le 19, h. 45 m. du soir, tremblement de peu de mouvement;

durée, 20 secondes.

— I o mars , 3 h. 50 m. du soir, tremblement ; durée non observée.

Le 16, 5 b. 13 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 31,8 b. 55 m. du soir, tremblement, mouvement insensible;

durée non observée.

— 1 1 juin, 5 b. 45 m. du malin, tremblement; durée non ob-

servée.

Le 23, 7 b. 30 m. du soir, fort tremblement de beaucoup de

mouvement; durée, une minute. A il h. 30 m., nouveau tremble-

ment de deux minutes de durée.

— 5 juillet, 10 h. 45 m. du soir, léger tremblement; durée, une

seconde.

— 29 septembre, 7 b. 50 m. (s/c), tremblement, bruit semblable

à une détonation de canon ; durée non observée.

— 6 octobre, 5 h. 45 m. du matin, tremblement;durée, 5 secondes.

Le 20, 5 b. 45 m. du soir, tremblement; durée, 5 secondes.

Le 23, 1 b. 5 m. du matin, tremblement, deux mouvements;

durée, une minute.

— 4 novembre, 11 b. 15 m. du matin, tremblement; durée, 10

secondes.

Le 7, 10 b. 15 m. du matin, tremblement; durée, 40 secondes.

(1) Mélanges cilés, i. I, pp. 124 et 538 de la tiad. franc.
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Le 25, 10 li. 15 m. du soir, liùs-t'ort tienibleinenl; durée non

obscrx'c. A 1 I h. 10 m., trenihienieiU moins loil ; durée non ob-.

servée (C).

1838. — 2() jonvier, 8 h. 20 m. du soir, à Arequipa, tremble-

mont; durée, -40 secondes.

Le 51, 9 1). 50 ni. du soir, tremblement, mouvement rapide;

durée, une seconde.

— 6 février, I I h. 50 m. du soir tremblement, grand bruit,

assez de mouvement; durée, 50 secondes.

Le 7, 5 11. du matin, tremblement; dui-ée, 50 secondes.

Le 12, () 11. Ad m. du soir, tremblement, grand bruit, mouve-

ment régulier; durée, 10 secondes.

Le 14, au matin, léger tremblement; durée non observée.

— 5 avril, li. 4a m. du soir, tremblement; durée, 40 secondes.

Le 15, 9 11. 15 m. du soir, tremblement; durée non observée.

Le 28, minuit 5 m., léger tremblement; durée, 10 secondes.

— 5 mai, a h. 40 m. du soir, tremblement, grand bruit, beau-

coup de mouvement; durée, 50 secondes.

— 17 juin, au matin, tremblement de peu de mouvement et de

peu de durée.

— 12 juillet, 8 h. 50 m. du malin, tremblement, grand bruit;

durée non observée.

Le 24, Il b. 50 m. du matin, forte secousse; durée non ob-

servée.

— 5 août. 8 b. 15 m. du soir, légère secousse; durée non ob-

servée.

Le 18, 5 b. 5 m. du soir, forte secousse; deux minutes après,

autre secousse moins foi'te ; durée non observée.

— l*^"" septembre, midi 10 m., très-forte secousse; durée non

observée.

Le C, 1 1 h. 45 m. du soir, très-forte secousse; durée, 5 secondes.

Le 7, b. 45 m. du soir, forte secousse; durée, 20 secondes.

Le 10, minuit 10 m., très-forte secousse; durée, 5 secondes.

— 2 octobre, 8 b. 50 m. du soir, forte secousse; durée non ob-

servée.

Le 20, 4 11. 50 m. du matin, très-forte secousse; durée, plus de
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40 secondes; un quart d heure après, il y en eut une autre très-

eourtc, et, une demi-heure pkis tard, une autre très-légère. A

10 h. du matin, quatrième seeousse, légère; durée non obseryce.

Le 24, 4 h. 4o m. du soir, légère seeousse; durée non observée.

— 28 novembre, 9 h. 50 m. du soir, seeousse avee grand bruit;

durée non observée.

Le 29, 5 h. 50 m. du matin, secousse avec grand bruit; durée,

une minute.

— 21 décembre, 7 h. 4o m. du matin, tremblement de peu de

mouvement; durée non observée.

Le 29, l h. 15 m. du matin, forte secousse de deux mouve-

ments; durée non observée (C).

1839. — 11 janvier, 6 h. '/i du malin, à Paramaribo, une très-

forte seeousse; durée, 8 secondes. Le même jour, entre C et 7 h.

du matin, à Demerary, une seeousse qui a duré une minute et

demie (I). Cest sans doute celle que M. A. Colla signale (2) comme

ayant été ressentie à Demerary, le M février dans la matinée.

Le 26, au matin, à Arequipa, forte seeousse; durée non ob-

servée.

— février, midi lo m., secousse avec bruit; duiée non ob-

servée.

— 25 mars, au matin, tremblement; durée non observée.

— 27 avril, 7 h. 43 m. du matin, tremblement; durée. 50 se-

condes.

— 1 -• mai , 9 h. du matin , très-forte secousse avec grand bruit
;

durée non observée.

Le 2, 9 h. 50 m. du soir, très-forte secousse avec grand bruit;

durée, o secondes.

Le 8, M h. 50 m. du matin, très-forte secousse avec grand

bruit; durée, 5 secondes.

Le 22, 10 h. 20 m. du soir, tremblement; durée, 15 secondes.

— 15 juin, 1 h. 45 m. du malin, forte secousse; durée non ob-

servée.

( 1) M. Landré cite Surinaamsche Courant van 15 jan. 18)9.

(2) Giornale aiftronomico ^ 1841, p. lo-'.
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Le 27, 5 h. 45 Jii. <lii matin, Ici^èrc secousse; tliuce non ob-

servée.

— 27 juillet, 1 1». 15 ni. du soir, très- forte secousse; durée non

observée.-

— 24 août, minuit, forte secousse; durée non observée.

Le 27, 2 11. 45 m. du soir, trois secousses de peu de durée (C.)..

Le 31, à Deracrury, tremblement (I).

— septembre, 2 h. 45 m. du soir, k Arequipa, tremblement;

durée non observée.

Le 17, G b, 55 m. du soir, tremblement; durée, 15 secondes.

— 5 octobre, 4 b. 4o m du soir, très-forte secousse; durée non

observée.

Le 25, 8 b. 45 m. du soir, secousse de peu de durée.

Le 29, G b. 50 m. du soir, secousvse de peu de durée.

— 2 décembre, 7 b. du matin, forte secousse; durée non ob-

servée.

Le 14, au poiiU du jour, tremblement, peu de mouvement;

durée non observée (C).

1840. — 1 G janvier, 9 b. 15 m. du matin, à Arequipa, forte

secousse; durée non observée.

Le 26, 7 b. du matin, secousse avec bruit; durée non observée.

— l'^'" février, au matin, légère secousse; durée, 10 secondes(C).

Le 9, le village de Pellileo, à deux journées (environ 15 lieues

de Quito), fut presque entièrement détruit par un affreux trem-

blement de terre qui dura trois jours, avec une grande force, et

conlinua ensuite, mais avec moins de violence, pendant deux mois;

très-peu de maisons purent y résister. Les villages de Palate Pil-

laro, Banos et le canton d'Ambato en souffrirent également. On
sentit à peine les secousses à Quito, mais à Canclos elles furent

assez fortes (2).

Le 10, 10 b. du matin, à Arequipa, secousse avec bruit; durée

non observée.

(1) VWeu'inQdv, \^jJa}iresbericht uebtrdie Witf.eninga-Ferhaeltnisse,^. 75,

du tirage à part. M. Lan<lré n'en fait pas mention.

(2) De Castelnaii, t. lY, p 456.
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Le 15, 11 h. 45 m. du soir, secousse très-forte; durée, 40 se-

condes.

Le 28, 7 h. 45 ni. du soir, secousse de beaucoup de mouve-

ments ; durée, une minute.

Le 29, 10 h. du soir, légère secousse; durée, 15 à 20 secondes.

— 1 1 mars, 1 Ii. 45 m. du jour, forte secousse; durée non ob-

servée.

Le 51, b. 45 m. du soir, forte secousse avec un petit mouve-

ment; durée, 10 secondes.

— 8 avril, 7 b. 50 m. du matiii, légère secousse; durée, 10

secondes.

Le 29, G b. 15 m. du matin , secousse avec beaucoup de mouve-

ment; durée non observée.

— 16 juin, au matin, forte secousse, mouvement rapide, durée

non observée.

— G juillet, i\ b. 45 m. du soir, secousse de peu de mouve-

ment et de peu de durée.

Le 20, il b. 45 m. du matin, légère secousse, peu de mouve-

ment et un peu de bruit; courte durée.

— 18 août, 11 b. 2o m. du soir, forte secousse, mouvement

rapide; durée non observée (C).

— 5 septembre, tremblement à Quito.

Le 18, à Quito, nouveau tremblement (I).

— 24 octobre, à Ambato, tremblement (2).

— 4 novembre, 11 b. du matin, à Ariquipa, forte secousse;

durée non observée.

Le 7, 1 1 b. 20 m. du soir, secousse de deux mouvements avec

grand bruit; durée, 15 secondes.

Le 28, 8 b. 5o m. du soir, secousse avec très-grand ])ruit; durée

non observée (C).

1841. — 18 mars, 6 b. 5 m. du matin, à Arequipa, légère se-

cousse; durée, 2 à 3 secondes.

— 5 avril, 7 b. 50 m. du matin, forte secousse; dur('e, 50 secondes.

Le 17, minuit, légère secousse; durée non ol)sei'\ée.

(l et 2) A. Colla, Giornale aslrotiomiLO , 1842, p. 95.
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-- 15 mai, jiiitli 10 m., sccoiisso avrc i>rand bruit; durée, 10

secondes.

— 18 juin, midi l 'i m., IrnuMcmcnt; durée, 40 secondes.

Le 24. 5 II. du soir, forte secousse; dui-éc non observée.

— r*" juillcl. I h. 45 ui. (lu matin, trè.s-l'oi'te secousse; durée

non ol)sei'\(''e.

Le 17, midi i'i ui., secousse a\('c bcaucouj) de mouvement;

durée , 30 secondes.

Le 21, 9 11. 4a m. du soir, secousse très-ra|)ide; durée, 2 se-

condes.

Le 23, 1 h. io m. de l'aprcs-midi, foiie secousse de deux mou-

vements; durée, 2o secondes.

Le 24, 5 11. du malin, secousse; durée non observée.

— 8 août. () \i. 30 m. du matin, secousse avec grand bruit et

plusieurs mouvements, et d une longue durée.

— 27 octobre. Oh. 45 m. du matin, secousse avec très -forts

mouvements, cependant iniiformes et suivis; (birée, 1 minute 30

secondes.

— novembre, au matin, secousse avec bruit et inouATment

peu fort; durée, 30 secondes.

— o déceml)re , 7 li. 45 m. du soir, secousse; durée, I à 2 se-

condes.

Le 20, Il II. 40 in. du soir, secousse avec mouvement suave;

durée, plus de 30 secondes (C).

— (Sans date de jour). Vers deux li. du malin (I), à Callao, la

mer se retira de la cote avec une plus grande force que dans les

marées les plus violentes, et les navires, ce qui ne s'était jamais vu,

restèrent à sec. La m;'!' en revenant avec une violence plus grande

encore n'pandit partout lépoiivanle. Rien ne juit résister à sa fu-

reur. Cependant, on ne remar<pia pas la moindre commotion sou-

terraine, ni le moindre changement dans la température.

L'auteur, von Tschudi, ajoute tpie, pendant 17 tremblemenls

de terre qu'il a observés à Lima, un bon baromètre de Lefevre est

(1) Poster et Whilne_\ , Riporl onthc Geologij and Topoyraphij ofo par (ion

ofthe Lake superior, p. ô'2.
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resté \h fois tout à fait calme et invariable. Une fois, un peu avant

la secousse, il avait observé ujie dépression de 2/4 ligne sur la

liauteui' notée 24 heures auparavant. Dans une autre occasion, à

lapproclie (Fune secousse, il avait observé une ascension, ]3uis une

chute remarquable.

ISiiî. — 15 février, 8 h. ÔO m. du soir, à Are(}uipa, secousse

avec grand bruit; durée non observée.

Le 25, 3 h. 45 m. du matin , tremblement; durée, 50 secondes.

— 5 mars, minuit 50 m., légère secousse; dui('e non obser-

vée.

Le ii, Il h. du matin, secousse très-forte et de beaucoup do

bruit; durée, 40 secondes.

Le 21 , 9 11. 45 m. du soir, forte secousse; durée non observée.

— 5 mai, 1 1 h. du soir, légère secousse; durée non observée.

Le 25, minuit, deux s(!cousses; durée non obser\ée.

— 22 juin, au matin, deux secousses; durée non observée.

Le 2G, 7 h. du matin, forte secousse; durée non observée.

Le 27, 11 h. du matin, forte secousse; durée non observée.

— 2 juillet, 4 h. 50 m. du soir, tremblement; durée, 10 se-

condes.

Le 15, 9 h. 43 m. du soir, forte secousse et bruit; durée, iO se-

condes.

— 1 1 septembre, 1 1 h. 50 m. du soir, secousse avec grand l)ruit.

A minuit, deux autres secousses; durée non observée.

Le 12, h. 50 m. et 7 h. du soir, deux secousses très-rapides et

avec grand bruit; durée non observée.

Le 1G, 9 h. 50 m. du matin, secousse très-forte et grand bruit
;

durée de plus de 10 secondes. A 8 h. 50 m. du soir, autre moins

foi'te ; durée non observée.

Le 25, 10 h. 45 m. du soir, secousse très-forte; durée, 15 se-

condes.

Le 26, 10 h. 50 m. du soir, forte secousse; durée, 10 secondes.

— 15 octobre, M h. 50 m. du soir, forte secousse avec grand

bruit; durée non observée.

Le 15, midi, forte secousisC a\ec grand bruit; duiée non ob-

servée.

Tome VII. 8
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Le 19, minuit, secousse avec grand hruit; durée non observée.

Le 20, 3 ]i. 10 ni. du soir, secousse avec grand bruil; durée non

observée.

— 1" novembre, 5 b. 50 m. du malin, secousse avec grand bruit;

durée non observée.

Le Jô, au malin, légère secousse; duire non observée.

— 5 décembre, Il b. 50 m. du soir, trend)leinenl; durée non

observée.

Le J7, 11 b. Aj m. du soir, secousse avec grand jjruit; durée,

50 secondes. A minuit, secousse avec grand bruil; durée, 50 se-

condes.

Le:24, Ob.du soir, secousse avccgrand bruit; durée non observée.

Le 27, 9 b. 43 m. du soir, secousse avec grand bruit; durée, 10

secondes (C).

d845. — 14 janvier, le matin, à Arequipa, secousse avec bruit;

durée non observée.

Le 17, 5 b. iô m. du matin, secousse avec grand bruit; durée,

50 secondes.

Le 18, 7 b. 20 m. du soir, très-forte secousse; durée de 5 à o

secondes.

Le 20, 1 b.oO m. du soir, très-forte secousse; durée, 40 secondes.

Le 27, 11 b. 28 m. du soir, secousse avec bruit; durée non ob-

servée.

Le 50, 4 b. 43 m. du soir, secousse de beaucoup de mouvement;

durée, 50 secondes.

— 8 février, vers 1 1 li. 15 m. du matin, à Paramaribo, violent

tremblement; la direction fut du sud à Test (sic) et la durée den-

viron 7 secondes. Les bâtiments les plus sobdes furent mis en

mouvement, les meubles furent agités et s'entrechoquèrent visible-

ment. La secousse fut tellement violente, surtout sur rLsi)lanade

du gouvernement, que les personnes qui habitaient des maisons

en pierre s'enfuirent. La cloche de la tour fut mise en mouvement

et tinta très- fort. On n'avait pas ressenti de secousse à Paramaribo

depuis celle que nous avons signalée pour 1851) (1).

(1) M. Landré cite Surinaani'iche Courant, 10 fcbruary 1845.
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Ce lreml>Ioincnt csl le même qui a délriiil la Pointe à Pi(re. II

a aussi ébranlé la Guyane française el la Guyane anglaise. A
Cayenne et à Kaw, il a eu lieu à 11 h. 25 m. M. Itier cite encore

rile de 3Iarajo, clans la rivière des Amazones (I).

Le 23, 10 h. du soir, à Arequipa, secousse; durée non observée.

— 3! mars, 2 h. 45 m. du matin, secousse; durée, 15 secondes.

— 12 mai, 8 h. du soir, dans l'espace dune heure, deux secousses

violentes; durée non observée.

Le 1 i, oh. du matin, tremblement; durée non observée.

— 4 juillet, 1 h. 10 m. du soir, forte secousse; durée non ob-

servée.

Le !2, au matin, légère secousse; durée 5 m. (sic).

— l^aoïit, au matin, secousse; durée, 2 secondes.

Le 4, Il h. 50 m. du soir, légère secousse; durée non observée.

Le 7, 9 h. 50 m. du soir, légère secousse ; durée, 40 secondes.

— 21 septembre, 5 h. 5 m. du soir, légère secousse; durée,

\b m. (sic).

— 7 octobre, M h. 50 ni. du soir, courte secousse avec bruit;

durée non observée.

Le 9, 8 h. 50 m. du soir, secousse avec grand bruit; durée non

oî)servée.

— 1" décembre, minuit 10 m., forte secousse de deux mouve-

ments; durée, 50 secondes.

Le 29, au point du jour, secousse ; durée, 50 secondes (C.),

— Dans le courant du mois, le Saraurcu, situé à l'ouest de llra-

babura et du Cayambe, lança jusqu'à Machachi, au sud de Quito,

une cendre fine qui couvrit une région de plusieurs milles carrés

et y détruisit les récoltes et les pâturages (2).

1844. — 22 janvier, 10 h. du soir, à Arequipa, secousse de peu

de mouvement; durée non observée.

— 2 février, 10 h. 45 m. du soir, secousse avec grand bruit;

durée non observée.

— 24 mars, au matin, secousse avec mouvement insensible; à

5 h, du soir, autre secousse assez forte, de courte durée.

(1) Bull, de la Soc. Géol. de France, t. XIV, p. GIO.

(2) H. Karslen, Ueber die Fidkane der Jiiden, p. 15.
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Le 28, 8 11. du soir, secousse de i)eu de inouveineul; durée, 10

secondes.

— 9 avril, 1 1 li. 15 m. du soir, secousse a^ec biuil; durée non

observée.

Le 25, 5 11. 50 m. du matin, secousse rapide; durée non observée.

— A mai, (> Ii. du matin, (l'cmblcment; à 3 li. du soir, secousse;

durée non ol)serv<'e.

— 17 juillet, '] b. IT) m. du matin, secousse; durc'c non obsei'vée.

— 25 août, 1 b. 45 m. du malin, secousse trcs-forte; durée non

observée (C).

— 30 août, 5 11. 30 m. du matin , à Cayenne et dans qucJ({ues

quartiers de la colonie, tremblement assez fort (|ui a duré 8 à 10

secondes; cette secousse a été suivie dîme deuxième qui n'a duré

que 2 ou 3 secondes. Pendant ces secousses qui se sont fait sentir

vivement et liorizontalemcnt du nord au sud, un bruit sourdet con-

tinu, semblable au bruit éloigné du tonnerre ou du canon, se fai-

sait entendre. Au moment où cessait la secousse, Iborloge de la

paroisse a sonné 5 b. 50 m.

Dix jours auparavant, quelques personnes de Cayenne avaient

éprouvé une secousse semblable, à peu près à la même beure et

avecles mêmes circonstances; seulement la seconde secousse navait

pas eu lieu. — On donne aussi la date du 19?

Il est à remarquer que, dans les quartiers en terres basses (ou

terre dalluvion), tels qu'Aprouague et Kaw, le tremblement du 50

n'a pas été appréciable.

A Demerary, le eboc a été assez violent pour que toutes les pen-

dules s'arrêtassent; cependant il nV a pas eu de grave dommage

dans les maisons. On craignait beaucoup pour toute la ligne des

Cordillières de Caracas; le cboc qui a détruit cette ville en 1812,

a été ressenti absolument de la même manière, mais beaucoup

moins fort. Je ne sacbe pas néanmoins que Caracas ait rien

éprouvé.

On a ressenti ce tremblement dans larcbipel des Antilles et en

mer, à 150 milles de la côte de rAméri(pie du Sud (1).

(1) Comptes rendus, t. XX, p. 430; ConstituUonnel , 11 octobre; Presse,

24 octobre 184 î.
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Le même jour, vers 5 li. 3/4 du malin, à Païamaiibo, tremble-

ment qui dura Tespace de 80 à 90 secondes. Le mouvement fut du

NO. au SE.

Ce tremblement ne l'ut aeeompai^ué d'aucune secousse; ce ne fut

qu'un simple frissonnement du sol. Le bruit souterrain fut une es-

pèce de roulement affreux, avec fracas, (jui sembla se raj)procl)er

de plus en plus. i)assa sous les pieds et s'affaiblit ensuite insensible-

ment (1).

— 5 septembre, à Lima, plusieurs secousses (2).

— iO décembre, le malin, à Arequipa, secousse de peu de mou-

vement ; durée non observée (C).

— (Sans date mensuelle). On écrit de Lima, que cette ville a res-

senti deux rudes secousses. A la deuxième, la plus grande partie des

habitants ont quitté leurs demeures et clierché un abri sur les places

publiques et dans les espaces vides. Ce tremblement l'un des plus

violents depuis plusieurs années, n'a pas eu de suites funestes (3).

S'agit-il ici des secousses du 5 septembre ?

— Pendant l'année 1844, les secousses ont été très-rares à Tacna

et Arica. M. le docteur Matliie Hamilton, qui habitait le pays en a

remarque très-peu; mais les naturels plus sensibles que d'autres

aux moindres mouvements du sol, lui ont dit qu'ils en avaient res-

senti de très-légers. (Communication de M. Hamilton) (4).

— On en a ressenti à Nauta où Ion en éprouve de légères tous

les ans (5).

— 5 janvier, LJ h. 50 m. du soir, à Arequipa , secousse avec

beaucoup de bruit et assez de mouvement; durée, 50 secondes (C).

Le 14, M. Sébastien Wisse fit une première ascension du Pichin-

cha : le volcan était encore enflammé (G).

(1) M, Landré cite Sun'naamsche Courant van 31 augustus 1844.

(~2) Communie, de M. A. Colla.

(3) Journ. des Débaf.s , 25 janvier 1845.

(4) M. Hamilton, médecin de la compagnie des mines de Potosi : ce savant a

eu l'obligeance de me communiquer le manuscrit de son mémoire sur les trem-

blements de terre dans l'Amérique du Sud pendant les années 1844-1847.

(5) De Caslelnau, Expédition, t. IV, p. 450.

(G) Voy. de Humboldt, Mél. de Géol., i. I, pp. 89-110 de la traduction fran-



{ 118 )

Le 'îîl , î2 11. du ni.'itiii. à Areqiiipa, seronsso avec niouvcnieiU;

durée, 40 secondes (C).

Le même jour, 2 h. du malin, à A)i( a, secousse AciUcale (|ui se

transforma en mouvement ondulatoire de médiocre intensité (;t se

termina par un choc violent de I)as en haut.Comme le mouvement,

le bruit (|ui laccompagna eut deux périodes distinctes; croissant

d'abord, il diminua ensuite. Les seismouièlres furent observés im-

médiatement; l'un à pendule oscillait légèrement, le sable de l'autre

était tombé du tube. Le thermomètre marquait 70" F. (:21° 1 C). Le

baromètre était à la même hauteur que la veille à 10 h. du soir.

La nuit était belle, les astres brillaient d'une manière remarquable,

un léger nuage couvrait la lune presque pleine vers le sud. L'air

était sec et sans vent (1).

— 4 février, 4 h. i/^ du soir, à Arica, secousse violente, non

marquée par les seismomètres.

Le 5, 8 h. du matin, violente secousse ondulatoire de l'E. à 10.

Cette fois le seismomètre à pendule éprouva un léger mouvement.

Il était tombé beaucoup d'eau dans les Andes quelques jours aupa-

ravant (H.).

Relation de Véruption boueuse du volcan de Ruiz et de la cala-

strophe de Lagunilla dans la république de la Nouvelle -Gre-

nade ; par M. le colonel Joaquin Acosta.

« Le 19 février de l'année 1843, vers 7 heures du malin, on

entendit un grand bruit souterrain sur les bords de la Madeleine,

depuis la ville d'Ambaîeuca jusqu'au village de Mendez , c'est-à-

dire entre deux points éloignés de plus de 4 myriamètres. Ce bruit

subit fut suivi, dans une étendue moins considérable, dune se-

çalse; Hcviie Indépendante , i XX, liv. du 10 et du 25 juin ISia (?); Bull, de

la Soc. Géol. de fronce ^^'^ série, t. Il, pp. 51 1-517. où se trouve une carie du

volcan |.séance du G juin 1845; Comples rendus , t. XX, pp. 1785-1700, 23 juin

1845 et rappoit de M. Boussingault sur ces ascensions, C. R , t. XXIV, pp. 015-

050,01 mai 1847.

(1) Mémoire de M. llamiiton, que j'indi(pierai simplement par (H).
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cousse de tremblement de terre. Ensuite, il descendit du ncvado

de Ruiz par le Rio-Lagunilla, qui a ses sources près du groupe

volcanique de Kuiz, un immense flot de boue épaisse qui, remplis-

sant rapidcmentlclit de cette rivière, couvrit ou entraîna les arbres

et les maisons, ensevelissant les hommes et les animaux. Toute la

population de la partie supérieure et plus étroite du Lagunilla

périt. Dans la partie inférieure, plusieurs personnes se sauvèrent

en fuyant latéralement vers les hauteurs; d'autres, moins heureux,

restèrent isolés sur les sommets de monticules où il fut impossible

de les secourir assez à temps pour les arracher à la mort.

» On évalue à environ mille personnes le nombre des victimes.

» En arrivant dans la plaine avec impétuosité, le courant de

boue se divisa en deux bras , le plus considérable suivit le cours du

Lagunilla, se dirigeant ainsi vers la Madeleine; 1 autre, après avoir

franchi une arête assez élevée, s'écarta en suivant une direction

formant un angle presque droit vers le nord, et parcourut la vallée

de Santo-Domingo, bouleversant et entraînant des forets entières

qui allèrent se précipiter dans la forte rivière de Subandija qui se

trouva ainsi arrêtée par un immense barrage. Le danger d'une

inondation des terres en aval devenait imminent.

» Heureusement, une pluie abondante; qui survint pendant la

nuit, donna aux eaux assez d'impulsion pour se frayer un passage

au travers de cet amas d'arbres brisés, de sables, de roches et de

boue fétide mélangée d énormes blocs de glace qui étaient descen-

dus de la Cordillière en si grande abondance que, après plusieurs

jours, ils n'étaient pas encore entièrement fondus, malgré la tem-

pérature élevée (28" à 29" C.) de cts lieux. Or, cette masse de

glace venait dune hauteur de 4,800 mètres, limite inférieure des

neiges perpétuelles sous cette latitude (-4°aO'). C'est la première

fois, de mémoire d'homme, que les habitants des bords embrasés

de la Madeleine aient vu de près de l'eau solidifiée par le froid.

Plusieurs personnes furent gelées, et ce fut un spectacle étonnant

que de voir les eaux tièdes de la Madeleine charrier des glaçons.

» Le terrain couvert par les débris et la boue est de 4 lieues car-

rées; il présente Faspcct d'un désert ou dune plage à la surface de

laquelle surgissent comme autant d'îlots des amas de grands arbres
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hrisés qui résistèrent à 1 inipiilsion du lori'cut; la profondeur de

la couelie de boue varie beaucoup ; elle est plus grande vers la

partie su})érieure, où elle atteint souvent 5 à G mètres. Par un cal-

cul bien au-dessous de la réalité, il y aurait eu i)lus de trois cents

millions de tonnes de matières éboulées, ou sorties à l'état de

bouillie ou })àte molle et très-lioinoij;ènc, des flancs du volcan de

Ruiz, dont lallilude, d après 3f.l)cgenbart qui Texplora le premier

en 1845, est de 0,000 mètres. On ignore les causes de cette cata-

strophe; mais, d'après M. Degcnhart, il y existait d(''jà un ébou-

lement très-considérable vers le nord de la mer de Ruiz, et il est

probable que celui de 1845 a eu lieu sur le versant méridional,

parce que c'est là que le Lagunilla prend naissance. Comme à

l'époque des grands tremblements de terre de 1828, on remarqua

dans les rivières une énorme quantité de poissons morts (1). »

« Depuis Tascension de M. Degenbart au Nevada de Ruiz , dit

M. Boussingault (2), lexistence de plusieurs bouches volcaniques

sur ce point de la Cordillière centrale a cessé d être douteuse. Ruiz

est donc un volcan actif de plus à ajouter à la liste déjà nombreuse

des volcans de l'Amérique méridionale....

» Plus bas, à une altitude de 5800'"., se trouve une source ther-

male ((>9°4 F.), contenant beaucoup d'acide sulfuriquc libre et un

peu dacide chlorhydrique. Il est à présumer ({ue cette source sort

du traehyte. On trouve aussi, au-dessous des volcans de Puracé et

de Pasto , des sources acides. »

— 8 mars, 6 h. du matin, à Arica, bruit sans mouvement sen-

sible; mais à 9 h. du matin, deux secousses (IL).

Le 1), 2 h. du matin, à Arequipa, secousse avec grand bruit;

durée non observée. A 6 h. du matin, secousse avec grand bruit

et trois mouvements; durée, 50 secondes.

— 10 avril, 7 h. 50 m. du soir, secousse avec bruil; durée non

observée (C).

— 2 mai, h. du malin, à Quito, forte secousse; oscillation du

(1) dnnplcs rendus, l. XXII, pp. 709-710, séance du 27 avril 1846.

M. (l'Acosta a publié un second U\ivail sur ce volcan, Bull, de la Soc. Géol. de

france , 2*' série, t. VIII, i>p. 489-490, avec une carie, séance du 10 juin 18ol.

{->) Comptes rendus, t. XXIV, p. Ô07, 1847.



(
121 )

N. au S.; durée, deux secondes. Pluie. (Coniniunicalion de M. Bous-

siugault).

Le 4, 10 11. 45 m. du soir, à Are(|ni[)a, secousse a\ec hiuil; duire

non observée.

Le 13, midi 45 ui., secousse de ])eu de mouveineul; duiée non

observée.

— 5 juin, 10 11. 45 m. du soir, secousse aAce ijjrand bruil. Dans

la luèiiie nuit, à des lieures difrérentes, se sont succédé (juatre

autres secousses très-i'ortes (C).

Voici ce que dit M. Hamilton (I. c.), de ce Iremblenieiit :

« Le 5 juin, 10 li. i//^ du soir, à Arequipa, l'un des plus forts

tremblements dont se souviennent les vieillards. Il fut iiiimédiate-

meiit précédé dun bruit qui dura encore ([uelques secondes après.

Le mouvement fut latéral, excessivement violent, semblable à celui

de recul produit par la décliai'ge dune forte ])ièce d'artillerie.

Quelques buttes de sauvages furent seules renversées, les maisons

résistèrent. Outre Tespèce de frémissement qui persista encore

plusieurs secondes après le grand eboc, on compta (jualorze se-

cousses légères dans la nuit. Le ciel était pur, sans pluie ni avant

ni après. >

Le 4, 7 b. et 8 li. du matin, deux autres secousses moins fortes

que celles de la veille ; leur durée n'a pas été observée.

Le 5, midi et 1 b., deux secousses très-légères; dur<'e non ob-

servée.

Le 7, entre 7 et 8 h. du soir, deux secousses très-fortes; durée

non observée.

Le 10, iO 11. 50 m. du soir, légère secousse, mouvement lent.

A minuit, autre secousse semblable à la i)récédente; leur durée na

pas été observée.

Le 27, 1 h. du matin, secousse de peu de durée. A :2 b. 50 m. du

matin, autre secousse très-forte; durée non observée.

— 5 juillet, 8 11. 10 m. du soir, secousse ; durée, 10 secondes.

Le 6, au point du jour, secousse avec grand bruit; mouvement

lent et de peu de durée (C).

Le 10, 7 b. du soir, à Arica, secousse très-violente avec bruit

souterrain, Ciel cbargé, mais pas de jiliiie (H.).
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Le mcnic jour, 7 li. 10 m. du soir, à Aro(|uij)a, ti-ès-grande se-

cousse et de l'orl niouvcrnenl ; dujre, une niinule.

— 7 aoùl, î2 11. du malin, h Airquipa, Ingère secousse, mouve-

iiient rapide; durée non ohservce (C).

Le 8, Ij 1). du n)aliii, à Quito, trépidation trcs-violentc, trois se-

cousses. On a supposé ({u'elles venaient du Picliinelia (Communi-
cation de M. lioussingaidt).

Le JO, 7 11. du soir, à Arequipa, légère secousse, mouvement ra-

pide; dui'ée non observée (C).

— Du 11 au 14, 3L Vvisse a fait une seconde ascension du Pi-

cliinelia. {Même source que j)our le 14 janvier).

— Le 14, il h. 30 m. du soir, à Arequipa, forte secousse; durée

non observée (C).

Le 15, à Taena, violente secousse; sable tombé du seismo-

mèlre(II.).

Le :24, 10 h. du matin, à Arequipa, forte secousse ; durée non

observée.

Le 50, 5 11. 45 m. du malin, secousse très-forte comme une dé-

tonation de canon; durée non oljservée.

— 11) septembre, 7 li. 50 m. du matin, secousse assez forte, de

peu de durée (C).

Le même jour, 5 li.du soir, à Arica, violente secousse avec bruit;

sans influence sur le seismomètre à pendule; deux pouces de sable

sont tombés dans l'autre; pluie le soir (IL).

Le 22, 2 h. 43 m. du malin, à Arequipa, autre secousse très-

forte; durée non observée (C).

Le même jour, M h. du matin, à Arica , nouvelle secousse avec

bruit, indiquée par le seismoinèti e à sable; la population se sauva

dans les rues (!L).

Le 25, 4 b. du matin, à Arequipa, secousse de peu de dur('e (C."*.

Le 24, midi et demi, à Arica, violente secousse sans bruit; seis-

momètre à sable légèrement influencé (H.).

Le 50, 5 b. 20 m. du soir, à Arequipa, secousse assez forte avec

beaucoup de bruit; durée non observée.

— 2 octobre, 2 h. 25 m. du matin, très-forte secousse ; durée non

observée.
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Le 25, 10 11. du soir, secousse très-forte et île lonp;iie durée (C).

Le 24, 6 h. 15 m. du soir, à Quito, une forte secousse; oscillation

de l'ouest. A 9 h. du soir, aulre secousse encore de l'ouest; sans

dégâts. Ces doux secousses, avec celles du 2 mai et du 8 août, sont

les seules quon ait ressenties à Quito davril 1845 à avril 1840.

(Communicalion de M. Boussingault).

— 5 novembre, 6 li. ^/.2 du matin, à Tacna, une -violente se-

cousse qui dura au moins 50 secondes et lit tomber le sable du

seismomètrc : elle fut suivie d un bruit sourd. Il a^ait plu toute la

journée et la nuit précédente. On avait même eu à Tacna, dans la

période des quinze jours précédents, plus de pluie que dans aucune

autre période dégale durée.

Le 5, 5 h. ^/2 du soir, à Tacna, une secousse ondulatoire qui fit

sortir, en criant, la poi)ulalion des maisons. Temps clair et sec (IL).

Le M , 7 h. 50 m. du soir, à Arequipa, secousse avec très-grand

bruit et de mouvement peu sensible ; durée, 50 secondes.

— Le 20, G h. 50 m. du soir, secousse avec grand bruit; durée

non observée.

— 9 décembre, o li. 50 m. du matin, forte secousse avec grand

bruil; durée, 20 secondes.

Le 21 au soir, secousse; durée non observée (C).

1846. — 7 janvier, minuit un quart, à Tacna, une violente se-

cousse. Ciel couvert.

Le 21, 11 ^ji h. du soir, nouvelle secousse avec bruit. Du sable

tomba dans le seismomètrc. Ciel clair.

Le 22, 5 h. du malin, encore une secousse très-violente qui

agit sur le seismomètrc h sable. Ciel clair.

!" mars, G li. du soir, encore une forte secousse avec bruit

semblable à celui dune voiture; elle agit sur les deux seismomè-

tres. Nuage noir du côté du sud.

-— 19 avril, 1 h. du matin, à Arica, une double secousse très-

violente, suivie d'un léger frémissement du sol, après lequel per-

sista encore le bruit qui avait précédé le tremblement de terre.

Ta(;na fut aussi très-fortement ébranlé, mais on n'y entendit qu'un

léger bruit souterrain.

— 25 mai, 8 h. du soir, à Tacna, forte secousse ondulatoire
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si'nil)l;iiU vciiii- «lu uoid; Irgri- \n\i\l soutci riiiii; les portes AJIn'è-

ri'Ml. Ia' l)iir()iiu''li'(' et je seismoniètrc à sahlc ne furent j)as affec-

tés; le seisiiioiiièlir à peiiduh' fut mis en nioineiuent. Ciel eon-

vert.

— 51 juillet, ') '/-' 'i- ilu nialin, à Taciia, violente seeousse avec

fort bruit; ([uehjues seeondes a[)i'ès, seeousse eneore plus intense,

mais sans bi'uit souterrain. Des objets furent (iépla('<'s dans ks

maisons, et les seisniomètres légèi'cment affectés. Le baromètre

ne varia pas. Nuit obscure de})uis 8 b. du soir; pluie légère.

— 2 août, 10 b. du soir, deux nouvelles secousses violentes,

surtout la seconde. Un bruit sourd précéda la première. Instru-

ments non affectés. Pluie légère après.

Le 4, 2 b. du soir, encore une violente secousse ondulatoire,

qui })ourtant n'agit pas sur les seismomètrcs. Ciel pur.

— 4 sej)tembre, 4 b. 40 m. du matin, à Tacna, violente se-

cousse verticale avec bruit sourd et fort. Ciel couvert, mais sans

pluie. Le seismoniètrc à sable fut inlluencé, le baromètre ne le

fut pas.

Le 8, 1 b. 40 m. du soir, autre secousse violente; elle fut moins

forte à Ai'ica; le bruit, au contraire, y fut intense. Instruments à

peine inlluencés. Ciel ])ur (IL).

1847. — 24 mai, 5 b. du matin, violente secousse sous -ma-

rine ressentie par la frégate américaine Acushuett, à GO milles à

rOSO. de l'île San-Lorenzo. Le même jour, mouvement violent et

extraordinaire des eaux du port de Callo [sic Callao?) où ce phé-

nomène est rare. Ce mouvement dura plusieurs heures.

— Dans un joui'nal de Lima, El Commercio , du 4 juin 1847,

se trouve une letti'c écrite dAyacucbo, en date du 11 mai précé-

dent, dans laquelle il est dit qu'une ville appelée Huancarania

vient dètie renversée par un tremblement de terre qui a duré

4 joui's. La terre s'est entrouverte et a englouti des animaux. ïa-

lavera et plusieurs autres places en ont aussi souffert (H.).

— 28 juin, à Ica, tremblement violent dont les secousses, sui-

vant El Commercio de Lima, tantôt verticales, tantôt ondulatoires,

se sont renouvelées pendant deux jours et ont causé de grands

donnuai^es (IL; ^\. ^leriam).
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— 11 septembre, 5 h. du inaliii, à ïaeua, violente secousse

qui, suivant M. Ifamilton, dura une demi-minute, et 2 ou 3 nn-

nutes, selon d'autres. Le mouvement fut vertical et ondulatoire

avec une série d'explosions plus violentes que le bruit souterrain

qu'on entend ordinairement pendant les seeousses. Des meubles

seulement furent dérangés de leur place. M. Ilamiiton remarrpia

que le baromètre était à la même bauteur que le 10, à 10 beures

du soir; que du sable était tombé dans le seismomètre; que la

pluie, rare alors dans le pays, navait pas augmenté (il avait plu

toute la journée précédente), et que le temps était lourd. Ce trem-

blement parait avoir été plus violent à Arica. A Arequipa (à 200

milles d'Arica), il y a eu deux seeousses très-fortes, dont une h

2 h. 55 m. du matin , c'est-à-dire à peu près à la même lieure

qu'à Tacna (IL).

— 2 octobre, entre 7 et 8 b. du matin, au Mexique, au Cbili

et au Pérou, plusieurs villes détruites (M. 3Ieriam).

— Le 27 octobre, midi et demi environ, à quelques lieues au

nord de Papayan, près de Cbilicas, formidable détonation souter-

raine. Une rivière fut arrêtée dans son cours, puis reparut de nou-

veau, cbarriant des matières argilo-sulfureuses. C'était le volcan

de Guila qui avait fait une éruption (l).

— 27 novembre, midi et demi, à Tacna, violente secousse on-

dulatoire. La grosse cloclie de la ville tinta. Temps clair, baro-

mètre comme à lordinaire; tbermomètre, 74" F. (25" ô;j C.) à

lombre.

La nuit suivante, à minuit, forte secousse avec bruit souterrain

(H.).

— 15 décembre, 4 b. du matin, à Tacna, encore une forte se-

cousse ondulatoire. C'est la dernière du journal de M. llamillon.

1848. — 7 octobre, éruption du volcan de Zamba , sur la côte de

Cartbagènc dans la Nouvelle-Grenade
,
par I0%30 de lat. et environ

78° de long. Vers 2 b. du matin, on entendit un bruit qui aug-

menta rapidement et, tout à coup, il s'élança de la mer une gerbe

lumineuse qui éclaira presque toute la province de Cartbagène et

(1) Bull, de la Soc. Géol. do. France, -'" série, l. IX, p. oJI.
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une parlie de celle de Sainle-Mailhe dans un rayon de ÔO lieues.

On nObserva pas de pluie de eendn s pendant celte éruption qui

dura plusieurs jours. La pyramide de /lammes était surmontée

dune couronne noire de vapeurs et sillonnée délincellcs en zig-

zag.

11 n'y eut aucun tremblement de terre , aucune trace de matières

projetées sur la cote voisine où l'action ^ olcanique ne se manifeste

que par de nombreux soupiraux desquels se dégagent des cou-

rants continuels de gaz , comme ceux de Turbaco. Us se trouvent

dans une cinquantaine de petits cônes dans un rayon de 8 à 10

Jieues autour du volcan sous-marin de Zamba, qui s'était affaissé

à la suite dune éruption de flammes, il y a une dizaine d'années,

et qui a reparu, sous forme dile couverte de sable, après cette

dernière éruption. Le cratère est resté sous l'eau, on n'y trouve

pas de fond à plusieurs brasses (I),

— « En cette année, le Puracé a eu une éruption dans laquelle

le volcan a vomi des matières boueuses. Dans ces boues, comme

dans celles qui ont marqué l'éruption de Cargairazo (4 février

1797), M. Ehrenberg a trouvé de nombreux restes d'infusoircs

dans un état de demi-fusion. Ces restes prouvent non-seulement

que les neiges ont été fondues dune manière subite, mais aussi

<|ue les eaux qui se trouvaient rassemblées dans les cavités du vol-

can et dans lesquelles vivaient ces animaux, ont été comprimées

par les vapeurs brûlantes et lancées au deliors où elles ont causé

l(\s inondations dont il a été parlé (2). »

1841). — 15 avril, à Maracaïbo, tremblement (M. Meriara).

— 5 mai, à Maracaïbo, secousse pendant plusieurs licures;

grands dommages (M. Meriain).

— Dans les derniers jours de novembre, le Puracé gronda plus

fortement et lança des cendres jusque sur Papayan (3).

— Vers la fin de l'année, à la suite d'un tremblement de terre

-

il apparut subitement un lac deau sulfureuse dans les mon-

(1) M. Acosta, Cotnp. rend., t. XXIX, pp. oôl-5ôô. M. Karstcn donne la date

du 23 octobre, Ueber die Fulkane dcr Anden^ p. 6.

(2) H. Karsten, l. c.,\). 19.

(3) Bull, de la Soc. Géol. de France, 2" série, t. IX, p. 521.
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tagnes de Biicna-Vista, à pou de tlislancc dv Santa-Cruz do la

Sierra. Une partie de la monlai^iue dAuainboro séoroiila et une

rivière prit naissaiiee dans les déeoiubres ( I ).

1851.— 2 lévrier, 5 h. du mai.iii, à Carlliai-ène (Amer, du Sud);

nombre de maisons renversées, plusieurs personnes blessées.

Le 7, b. 7"^ du matin, à Cartliai^éne, nouvelle seeousse (M. 3Ie-

riam).

— 7 lévrier, 5 b. ^^2 du matin, à Cailbagône, tremblement (jui

a détruit entièrement deux maistrns et gravement endommagé le

reste de la ville. Durée, 9 seeondes environ. Plusieurs personnes

ont péri {^).

— 25 avril, vers i li. ''-2 du soir, à Palea (Bolivie, roule d"Arica

à la Paz), une seeousse de quelques seeondes avee roulement pré-

eurseur (5).

— 5 mai, à Gorgona (Amer, du Sud), tremblement suivi d'un

^ iolent orage (M. Meriam).

1852. — 14 avril, à Georgetown, dans la Guyane anglaise

(M. Meriam).

— Août (sans date de jour) à Eycrsura (?), 300 maisons ren-

versées, 17 personnes ont péri (M. Meriam).

— 17 novembre, à Lima (Pérou), une secousse.

Le 27, 7 b. du malin, une nouvelle secousse éprouvée en mer.

1853. — 16 mars, à Iquique (Pérou), sur les Sait-Plains, se-

cousse (4).

— 15 juillet, 2 b. '/'* du soii-, à Ciimana, tremblement désas-

treux.

« Le temps était clair et sans nuages. Jusqu'à 2 b. de l'après-

midi , une brise de mer se fit sentir. Le vent tourna au sud, et, à

2 b. \/i, une première secousse eut lieu. Les babitants pensè-

rent que c'était une de ces légères oscillations auxquelles ils sont

accoutumés. Quelques minutes après, une violente convulsion
r

(1) DeCasleluau, ExpédHion dans l'Amérique du Sud, l. VI, p. 41.

(2) AnnxKil of scienliflc Discovery, p. 28j.Boslon, 185:?; Saundcrs's IVcics^

10 avril; M, E.Meiiam.

(ô) Wcddel , Foy. dans le Nord de la Bolivie
, p. 77.

(4) Ann. of scienlif. discov. for ]iii)4
^ pp. Ô26-Û28. 31. Meriam.
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('(lalii cl l'ut ii(i()iii|)ni:;n<'<' d un I)riiit <'j)()u\;ml;il)l(' ei d une ()hsc'U-

ril(' profoiKlc, provfiiaiit de la cliiilc des c'dificcs, <jiii sï'croulc-

rrnt tons à la l'ois avec un l'i-acas ('i)on van table.

» Le nombre des pei'sonnes (jni ont péri dé|)asse 000. J)anti'es

disent 800, 1,000 et luènic i.OOO.

j> Tons les édifices pul)!ics sV'cronlèrent. Tontes les maisons

paiticnlières Inrcnl renversées, à {"exception de ([nehincs-nnes

restées del)ont, mais com])létement inliabitables.

j> L'oscillation fut verticale. La mer se retira, laissant à sec pln-

sieurs mètres du rivage, et revint ensuite, entourant la ville en-

tière.

i> La rivière Manzanarès, qui traversait la ville, séleva de deux

mètres; son pont sécronla. En plusieurs endroits, il se forma de

vastes eavités d'où s'élançaient des nappes deau bouillante. La ville

de Cumana disparut en quelques mijiutes. )>

Barcelone et autres villes de la Côte-Ferme ont ressenti cette

commotion; mais les détails manquent (I). — Les secousses se sont

certainement renouvelées; mais je n'ai aucun renseignement et je

ne puis en attendre d'un malbeureux pays livré à la guerre civile.

M. Landré signale: De nuurrktinduje n-aarnoningen van den huer

Dumontier, dans les Wcst-Indie, hijdragen tôt befordering v. d.

kcnnis d. ^\ West-Ind. kolonim, llaariem, t. I, ^2"'" liv., p. 124,

J8o4.

Le 19, 5 b. du soir, à Cumana, secousse très-violente (t2).

— 5 août, à Cumana, nouvelles secousses (M. Pistolisi).

— septembre, à Cumamna, trendjlement (M. Meriam). —
L'auteur a-l-il voulu écrire Cumana?

,j85/^,, — 20 janvier, à Lima (Pérou), plusieurs secousses (M. Me-

riam).

— 14 septi'mbre, éruj)lion du Cotopaxi.

« Pendant mon séjour dans la région volcani([ue des Andes,

dit M. IL Kai'sten (5), le Cotopaxi fut le foyer où se manifesta la

(1) New-York Daily Tribune, o, l^îel 16 aoiil.

(H) La Patrie, 2 se\)lemhic.

(3) Ueber die Fulkane der Jnden, j>j). Ij-18.
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])lns grande acli\ité(i); on entendait à Qnilo un bruit sourd sem-

blable au mugissement éloigné de la mer ou au bruissement d\in

orage dans le lointain. A Maeliaelii, situé à liuit beures de Quito et

à peu près à la même distance du Cotopaxi, il tomba, non-sculc-

inentdu sable, mais encore de petites pierres qui avaient conservé

assez de ebaleur pour faire des trous aux huttes sur lesquelles elles

tombaient et empêchaient rapproche de la montagne.

» Cependant le Cotopaxi ne fut pas toujours dans un état d'ac-

tivité aussi dangereuse et je pus le visiter; sans doute, l'ouverture,

par laquelle se dégageaient les gaz enflammés , s'obstruait et les re-

tenait renfermés dans les profondeurs de la montagne jusqu'à ce

que, portés à un degré de chaleur intense, ils eussent acquis la force

nécessaire pour arracher le sable et même de grosses pierres brû-

lantes des parois du volcan, les soulever jusqu'à la bouche du cra-

tère et les lancer dans Tatmosphère.

» La chaleur intérieure s'étendit ainsi jusqu'au sommet du cône

dont elle perça le flanc dans un endroit par lequel s'échappèrent

les vapeurs entraînant avec elles les pierres embrasées dans l'at-

mosphère. — Cependant, l'épais manteau de neige qui recouvrait

ce cône immense sur une étendue de 5,000 pieds de hauteur, ne

fut pas fondu quoique atteint par le sable incandescent; mais il se

forma un mélange vaseux qui m'empêcha de monter jusqu'au cra-

tère comme j'en avais le projet , et d'y étudier la nature des gaz

(jui s'y développent et causent ces phénomènes extraordinaires.—
Oéjà, Boussingault a dû, après s'être approché de la cime, s'arrê-

ter devant ces hautes couches de neige trop molles pour être fran-

chies et retourner sans avoir vu le cratère; comme lui, je ne pus

atteindre la cime et accomplir mon projet; tentative infructueuse

dont les Indiens, qui maccompagjiaient, m'avaient annoncé les

diflieultés insurmontables. Mais quelques jours après, le Cotopaxi

me montra lui-même combien mon (expédition avait ('té intem-

pestive.

» Dans la nuit du 14 s(»ptcmbre 1834. les biibitants des régions

(1) Le Sangay est m (':ruption conliiuiclle; les ft-iix s'aiieiroivenl jusqu'à

Hiohamba el les hiiiits souUjrrains se font eiiteiuJro jus(jirà Guavaquil.
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\oisiiu'.s](lii (.olopaxi. jiisiin à pliisiciiis milles de (liNljmcc, riiiriil

réveillés |)iH' les l)riiiss(Mii(nls iiitéiifiiis du Nolcan; ceux (1<; Lala-

cunga, jx'lilc ville située à six milles du pied du Colopaxi. lurent

saisis deiTroi en voyant les eaux de la rivièjc augnicnlei- tout à

coup avec un mugissement épouvantahie et un grand nombre sen-

l'uit sur la colline voisine dans lattente dun nouveau désastre;

cependant les eaux ne sélevèrent cette l'ois (pi à une douzaine de

pieds au-dessus de leur niveau ordinaire et enlevèrent seulement

quclqties ponts. Des pierres brûlantes de plusieurs pieds de dia-

mètre furent entraînées jusqu'à Latacunga où elles conservaient

encore assez de chaleur pour que quelques jours après, on put y

allumer un cigare. Les flancs de la montagne, qui, la veille, étaient

couverts de neige, paraissaient noirs le lendemain matin. Le som-

met, enveloppé de nuages et dun épais brouillard, était invisible;

bientôt, dégagé par le vent, il apparut lançant des colonnes de va-

peurs au milieu desquelles brillaient des éclairs incessants. On

reconnut alors que non-seulement les neiges qui recouvraient les

lianes de la montagne avaient été fondues, mais que du cratère;

même il était probablement sorti des eaux qui , mêlées à la neige , en

avaient causé la fonte. Les vapeurs qui se dégageaient du cratère,

avec une violence extraordinaire, enveloppaient tout le sommet di'

la montagne, preuve évidente que les gaz échauffés ne parvenaient

à la surface que sous une forte pression et plus humides quà l'or-

dinaire. Les hautes neiges du sommet qui empêchèrent Boussin-

gault de descendre dans le cratère ne se remarquaient plus lors-

que j'en entrepris l'ascension. Elles avaient sans doute été fondues :

échauffées par le sol, elles s'étaient écoulées en partie et mêlées

avec le sable le long des flancs de la montagne et en partie réu-

nies dans les diverses cavités du cratère où elles arrêtèrent le dé-

gagement des vapeurs qui, surmontant à la fin leur résistance, les

entraînèrent à l'état liquide.

» Ainsi s'expliquerait d'une manière simple, la présence des

eaux que, suivant la conviction des créoles, vomissent le Cotopaxi

et les autres volcans couverts de neiges : c'est un fait dont on peut

se convaincre en observant les nombreuses digues de rochers

amoncelés dans les terres qui ont été submergées et où un éboule-
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ment soudain du sol qui recouvrait ces roclies nicl au jour d'im-

menses amas de neiges qui les y avaient ensevelies à des éj)oques

dont l'histoire n'a conservé aucun souvenir. Il faut admettre qu(^

l'eau provenait de l'intérieur du globe, et qu'elle est arrivée au

foyer des volcans à travers des crevasses en communication avec

la mer; je citerai, à l'appui de cette manière de voir, cette circon-

stance remarquable que l'eau vomie par le Cotopaxi, pendant mon
séjour au milieu de ces volcans , était salée et que toutes les ma-

tières émises par les volcans voisins contenaient les éléments qui

constituent leau de mer.... » Voyez à 4848 ce que l'auteur dit du

Puracé.

iSoo. — 6 janvier, à Callao, secousse violente, mais sans dom-

mages (1).

— 17 mars, 5 h. 20 m. du soir, tremblement à l'île de la

Trinidad; dans l'après-midi , à Georgetown, dans la Guyane an-

glaise (2).

1850. — 27 décembre, à Lima, forte secousse (5).

1857. — 20 août, 7 h. du matin , à Puira (Pérou), une des plus

violentes secousses qu'on ait jamais ressenties dans cette localité

et de 45 secondes de durée. Toutes les maisons ont plus ou moins

souffert.

La rivière de Puira, dont le lit était à sec, a soudainement

coulé; dans certains endroits, la terre s'est entr'ouverte et a re-

jeté des eaux de couleur noirâtre.

A Paita, ce tremblement a causé de moindres dommages (4).

(1) New-York Tribune j^ ïéw'xev 1853.

(2) Communication de M. Poey , d'après M. E. Meriam.

(ô) Abeille de la Nouvelle-Orléans , 18 février 1857, communication de

M. W. Mallet.

(4) Presse et Mortiteur du 22 octobre 1857.





COISGLUSIO?^

LY'tcnduc considérable de ces Documoits excède de beaucouii

les limites ordinaires d'un mémoire académique. Je renverrai

donc à un autre travail la discussion complète des faits nombreux

relatés ici avec les détails désirables et je n'en tirerai pas aujour-

d'hui les conséquences importantes auxquelles conduira leur

étude approfondie. Il importe, avant tout, de communiquer aux

savants des matériaux dont la réunion présente un véritable in-

térêt scientifique et que chacun deux pourra d'ailleurs envisager

à son point de vue particulier. Recueillir les observations, rassem-

bler les faits isolés et les réunir en fciisceaux dans leurs archives

,

telle est la grande mission des sociétés savantes. L'une des pre-

mières, l'Académie royale de Belgique a compris les exigences de

la science à notre époque.

Ainsi, je laisse de côté toute discussion pour le momenl, je me

borne aujourd luii au simple tableau du nombre des joiii-s de

secousses ({non poui'ra comparer à ceux qua dressés M. de Cas-

(elnau et publiés dans la Relation de son voyage, t. IV . pp. r2-^:2.
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Nombre de jours explieilcmenl marfptês par des Iremhlemen's

de terre par siècles et par mois.
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